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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE 

 

EXTRAIT DES REGISTRES DES ARRÊTES MUNICIPAUX 
 

Objet : Dérogations dominicales pour l’année 2023 

LE MAIRE DE LA VILLE DE GRAY 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et 

suivants ; 

VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 portant sur la croissance, l’activité et l’égalité des 

changes économiques et notamment l’article 257 ; 

VU le Code du Travail et notamment les articles L.3132-26, L. 3132-27 et R 3132-21 ; 

VU la consultation à laquelle il a été procédé auprès des commerçants graylois, de 

l’association Val de Gray commerces et des organismes syndicaux intéressés ; 

VU l’avis du Conseil Municipal en date du 28 novembre 2022 approuvant les propositions 

de Monsieur le Maire concernant les dérogations dominicales pour l’année 2023 ; 

VU l’avis conforme du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2022 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Pour l’année 2023, douze ouvertures dominicales pour les commerces de 

détail sont autorisées sur la commune. Les ouvertures sont autorisées les dimanches 

suivants :  

1. Dimanche 15 janvier (soldes d’hiver + concessionnaires automobiles) 

2. Dimanche 12 mars (concessionnaires automobiles) 

3. Dimanche 30 avril (salon habitat, art et artisanat) 

4. Dimanche 11 juin (concessionnaires automobiles) 

5. Dimanche 2 juillet (soldes d’été) 

6. Dimanche 17 septembre (concessionnaires automobiles) 

7. Dimanche 15 octobre (concessionnaires automobiles) 

8. Dimanche 26 novembre (Black Friday) 

9. Dimanche 3 décembre (fêtes de fin d’année) 

10. Dimanche 10 décembre (fêtes de fin d’année) 

11. Dimanche 17 décembre (fêtes de fin d’année) 

12. Dimanche 24 décembre (fêtes de fin d’année) 

Le repos hebdomadaire est ainsi suspendu durant ces journées dans ces commerces. 



 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa publication. 

 
  

 

ARTICLE 2 : Ces dérogations doivent s’effectuer dans le respect des dispositions du 

Code du Travail.  

ARTICLE 3 : Le Maire de la Ville de Gray est chargé de l’exécution du présent arrêté 

qui sera publié au registre des arrêtés et sur le site internet de la Ville de Gray, et dont 

ampliation sera transmise aux établissements concernés, au Commandant de la Brigade 

Territoriale Autonome de Gray et au Chef de la Police Municipale. 

 

 

                                                      


