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ARRETE 20-XVll-210
PORTANT DEROGATION AU REPOS DOMINICAL
DANS LE DEPARTEMENT DE L'HERAUL T
LE PREFET DE L 'HERAULT
Officier de la Llglon d'Honneur
O"lcler de /'Ordre National du Mlrlt•

Vu la code du travall, notamment ses artlcles L.3132-20 à L.3132-23, L.3132-25-3, L.3132-2&4 et L.3132-29
Vu le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de Jacques Witkowskl, préfet, en qualité de préfet de !'Hérault
(hors classe),
Vu l'arrêté n• 2009-01-2102 du 10 aoOt 2009 portant réglementation de la fenneture domlnlcale des commerces
de détall d'ameublement et d'équipement de la maison du département de l'Hérault,
Vu le décret n• 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n• 2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à !'épidémie de covld-19 dans le cadre de l'état
d"urgence sanitaire,
Vu le protocole sanitaire renforcé pour las commerces en date du 26 novembre 2020,
Vu les demandes de dérogation au repos domlnlcal pour les dimanches 24 et 31 Janvier ainsi que 7 et 14 février
2021 déposées par des commerces du département et par les organisations professionnelles et
interprofeasionnellea suivantes :
Medef Hérault (Mouvement des Entreprises de France Hérault)
CPME34 H6rault (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises Hérault)
Alllance du Commerce (Organisation professionnelle d'équipement de la personne : grands magasina,
hablllement et chaussures)
Unec34 (Union Nationale des Entreprises de Coiffure Hérault)
Fenacerem (Fédération du Commerce et Services de l'Electrodomestlque et du Multimédia)
Fnaem (fédération Française du Négoce, de !'Ameublement et de l'Equipement de la maison)
Vu les avis favorables des chambres de commerce et d'industrie ainsi que des chambres des métiers de
l'Hérault,
Considérant que durant une grande partie de l'année 2020, les établissements de vente au détail qui mettent à
disposition des biens et des services ont subi une baisse importante d'activité et de chiffre d'affaires en raison
des fermetures Imposées par la situation sanitaire nationale,
Considérant que la persistance de la crise sanitaire ayant conduit à un nouveau confinement natlonal Instauré
par le décret n• 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales néceBSaires pour faire face à
!'épidémie de covld-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a notamment lmpllqué de nouvelles fermetures
des commerces hors exceptions prévues par le décret précité,
Consld6rant que le protocole sanitaire renforcé pour les commerces en data du 26 novembre 2020 Indique,
notamment, que les commerces ne peuvent accueillir plus d'un client pour 8 m2 de surface de vente ou de
surface du local accuelllant du public, avec une tolérance pour les personnes accompagnées d'une même unité
sociale (famllle par exemple), ou nécessitant un accompagnement (personne Agée, adulte handicapé etc.),
Considérant que la régulation des flux imposée par ce protocole a un impact sur la fréquentation globale et donc
sur le chiffre d'affaires des commerces,
Considérant que la période des soldes d'hiver, lnltlalement prévue du 6 Janvier au 2 février 2021 a été reportée
du 20 janvier au 16 février 2021,

