
  VILLE D’AMILLY      DEPARTEMENT DU LOIRET 
Direction Générale 
 
 

COMMERCES DE DETAIL 
DEMANDES DE DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL 

POUR L’ANNEE 2023 
 

POUR PLUS DE 5 DIMANCHES 
 

Novembre 2022 
 

 

Branches d’activités 

selon code NAF 

 

 

Liste des dimanches concernés par la 
demande de dérogation pour l’année 2023 

 

Hypermarchés (4711 F) 

 

 

1er dimanche qui suit le début des soldes 
d’hiver 2023 

1er et 2ème dimanches qui suivent le début 
des soldes d’été 2023 

27 août – 26 novembre 

03, 10, 17, 24 et 31 décembre 

 

Soit 10 dimanches au total 

 

Commerces de détail de jeux et jouets en 
magasin spécialisé (4765 Z) 

 

 

08 janvier  

1er dimanche qui suit le début des soldes 
d’été 2023 

29 octobre 

05, 12,19 et 26 novembre 

03, 10, 17, 24 et 31 décembre 

 

Soit 12 dimanches au total 

 

Commerces de détail d’appareils 
électroménagers en magasin spécialisé 
(4754 Z) 

 

 

 

1er et 2ème dimanches qui suivent le début 
des soldes d’hiver 2023 

28 mai 

1er dimanche qui suit le début des soldes 
d’été 2023 

27 août – 03 et 10 septembre 

19 et 26 novembre 

03, 10 et 17 décembre 

 

Soit 12 dimanches au total 

 

Commerces de détail de la chaussure  

(4772 A) 

 

 

08 janvier  

1er dimanche qui suit le début des soldes 
d’hiver 2023 

25 juin  

1er dimanche qui suit le début des soldes 
d’été 2023 

27 août – 03 septembre – 26 novembre 

03, 10, 17, 24 et 31 décembre 

 

Soit 12 dimanches au total 



 
Commerces de détail d’habillement en 
magasin spécialisé (4771 Z) 
 
 

 

1er et 2ème dimanches qui suivent le début 
des soldes d’hiver 2023 

1er et 2ème dimanches qui suivent le début 
des soldes d’été 2023 

27 août 

03 septembre – 26 novembre 

03, 10, 17, 24 et 31 décembre 
 

Soit 12 dimanches au total 

 

Commerces de détail d’autres 
équipements du foyer (4759 B) 

 

 

 

1er dimanche qui suit le début des soldes 
d’hiver 2023 

1er dimanche qui suit le début des soldes 
d’été 2023 

29 octobre 

05, 12, 19 et 26 novembre  

03,10,17, 24 et 31 décembre 

 

Soit 12 dimanches au total 

 

Autres commerces de détail spécialisés 
divers (4778 C) 

 

 

 

08 janvier 

1er dimanche qui suit le début des soldes 
d’hiver 2023 

25 juin 

1er et 2ème dimanches qui suivent le début 
des soldes d’été 2023 

27 août 

26 novembre 

03, 10, 17, 24 et 31 décembre 

 

Soit 12 dimanches au total 

 

Commerces de détail d’articles 
d’horlogerie et de bijouterie en magasin 
spécialisé  

(4777 Z) 

 

 

1er dimanche qui suit le début des soldes 
d’hiver 2023 

1er et 2ème dimanche qui suivent le début des 
soldes d’été 2023 

27 août 

03, 10, 17, 24 et 31 décembre 

 

Soit 9 dimanches au total 

 

Commerces de détail de fleurs, plantes, 
graines, engrais, animaux de compagnie 
et aliments pour ces animaux en magasin 

(4776 Z) 

 

 

1er et 2ème dimanches qui suivent le début 
des soldes d’hiver 2023 

1er et 2ème dimanches qui suivent le début 
des soldes d’été 2023 

27 août 

03 septembre – 19 et 26 novembre 

03, 10, 17 et 24 décembre 

 

Soit 12 dimanches au total 

 


