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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-11-01 DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL POUR L'ANNÉE 2023 

L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept novembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
commune, dûment convoqué, s'est réuni à la salle municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 10 novembre 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Évelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Élisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, adjoints 

Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille MAZURIER, 
Corinne GAUTIEZ, Fabienne LEHEUDÉ, Jean-Pierre pmT, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, 
Sandra PEIGNON, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, 
Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Évelyne DONZEAUD 
Sylvie BAN SARD donne procuration à Xavier PARIS , 
Jérémy DUPOUY donne procuration à Fabienne LEHEUDE 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

ABSENTS 

Claude BENOIT-BALAGUER 
Bruno DUMONTEIL 
Mélanie JEAN-JEAN 

Le quorum est atteint 

Kevin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Les dérogations à la règle du repos dominical sont régies par l'article L 3132-26 du Code du Travail 
modifié par la loi n02015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques et par la loi n02016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. 

La loi du 6 août 2015 a introduit la possibilité pour le Maire de porter à 12 le nombre de dimanches 
travaillés avec l'obligation d'arrêter une liste de dimanches avant le 31 décembre, pour l'année 
suivante. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il a été procédé à une 
consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressés par courrier en date du 26 
septembre 2022 pour obtenir un avis sur la programmation des dimanches travaillés pour l'année 
2023 établie en fonction des demandes des commerces présents sur notre territoire. 

Afin de respecter la procédure, un courrier détaillant la liste des dimanches travaillés pour l'année 
2023 sera transmis à l'organe délibérant de la COBAS pour avis conforme afin qu'il se prononce 
avant le 31 décembre 2022, permettant ainsi à la commune de prendre un arrêté fixant la liste des 
dimanches travaillés pour l'année 2023 avant cette même date. 

Cette proposition de programmation annuelle des dimanches travaillés par dérogation municipale en 
faveur de l'ensemble des commerces de détail de la commune de Gujan-Mestras pour l'année 2023 
est la suivante : 

Janvier: aucune proposition 
Février: aucune proposition 
Mars: aucune proposition 
Avril : aucune proposition 
Mai : aucune proposition 
Juin: aucune proposition 
Juillet: dimanches 16, 23 et 30 
Août: dimanches 6, 13 et 20 
Septembre : aucune proposition 
Octobre: aucune proposition 
Novembre: dimanche 26 
Décembre: dimanches 3, 10, 17, 24, 31 

Aussi il vous est demandé: 

-de donner un avis favorable à la programmation annuelle 2023. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
POUR: 31 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS : 0 
NE PRENANT PAS PART AU VOTE: 0 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus. 

Pour copie c nforme au registre. 

Kevin LANGLADE 
Secrétaire d 

Publié le 
GUJAN-M 
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