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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2020 
  

ECONOMIE 
 

DEROGATION AU REPOS DOMINICAL DANS LES COMMERCES 
SAISINE DES COMMUNES DE SARZEAU ET THEIX-NOYALO POUR L’ANNEE 2021 

 
 
 
Monsieur Jean-Pierre RIVERY présente le rapport suivant : 
 
Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, a modifié le cadre réglementaire des ouvertures de commerces les dimanches en 
instaurant de nouvelles possibilités de dérogation au repos dominical, le nombre d’ouvertures 
dominicales relevant de la compétence du maire est passé de 5 à 12. 
 
Le maire décide des dates d’ouverture des commerces après avis du conseil municipal, au plus tard 
le 31 décembre pour l’année suivante. 
 
Lorsque les communes décident d’autoriser plus de cinq dimanches, la décision du maire doit 
cependant être prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un 
délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 
 
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m², lorsque 
les jours fériés sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le 
maire, dans la limite de trois maximum. 
 
L’agglomération est donc sollicitée dans le cadre de la loi pour garantir une cohérence et un 
équilibre sur l’ensemble de son territoire. Il s’agit de veiller à ce que ces dispositions permettent de 
répondre à l’enjeu d’attractivité accrue du territoire tout en respectant des équilibres 
commerciaux entre bassins de vie et des enjeux d’animation locale. Ainsi, l’agglomération a 
souhaité adopter, pour 2021, une ligne de conduite établissant un seuil maximum de 9 dimanches 
par an pour les communes la sollicitant. 
 
Ceci exposé,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité, et l’égalité des chances 
économiques et notamment l’article 250 ; 
 
 
Vu la saisine de la commune de Sarzeau par courrier en date du 5 aout 2020 quant à l’avis de Golfe 
du Morbihan - Vannes agglomération sur l’ouverture exceptionnelle des commerces 9 dimanches par 
an sur sa commune; 
 
Vu la saisine de la commune de Theix-Noyalo par courrier en date du 9 septembre 2020 quant à 
l’avis de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération sur l’ouverture exceptionnelle des commerces 8 
dimanches par an sur sa commune. 
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Vu l’avis favorable du bureau du bureau du 31 aout 2020, 
 
Il vous est proposé : 
 

 
- D’émettre un avis conforme quant à la demande d’autorisation d’ouverture exceptionnelle 

des magasins toute branche d’activité confondue de la commune de Sarzeau pour 9 
dimanches en 2021 ; 
 

- D’émettre un avis conforme quant à la demande d’autorisation d’ouverture exceptionnelle 
des magasins toute branche d’activité confondue de la commune de Theix-Noyalo pour 8 
dimanches en 2021 ;  
 

- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
 

POUR : 83 VOIX  CONTRE : 0 VOIX ABSTENTION : 1 VOIX 
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