
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 12 décembre 2016 

L'an deux mille seize, le douze décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel 

de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, 

Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, 

Nadège PICOLO, Caroline BAGOT-SIMON 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, Claude 

DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Patrick BELLEBON, Jean BELLEC, Bertrand BAUDET, Jean-Louis 

ROUAULT, Adrien ARNAUD, Eric TOULGOAT, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric 

HERNANDEZ, Régis BEELDENS 

Absents excusés Mesdames Flavienne MAZARDO-LUBAC (pouvoir donné à Françoise ALLANO), Isabelle ETIEMBLE 

(pouvoir donné à Olivier LE CORVAISIER) 

 Monsieur Eric LE BARS (pouvoir donné à Thérèse JOUSSEAUME) 

Secrétaire Madame Gwenaëlle TUAL 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2016-106 AVIS SUR LES DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DE COMMERCES DE 

DETAILS ACCORDEES PAR LE MAIRE EN 2017 

 
Rapporteur : Madame Françoise HURSON, adjointe au Développement Economique et au 

Développement Durable 

 

L’article L 3132-3 du Code du Travail pose le principe du repos dominical pour les salariés. Ce principe souffre 

de nombreuses dérogations permanentes ou occasionnelles. Parmi ces dernières, le maire peut autoriser l’emploi 

de salariés le dimanche.  

 

La loi du 06 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » dite « loi Macron » 

a introduit de nouvelles dispositions concernant les dérogations au repos dominical des salariés. 

 

Ainsi, l’article L.3132-26 du Code du Travail donne compétence au maire pour accorder, par arrêté municipal, 

aux établissements commerciaux de vente au détail, où le repos hebdomadaire des salariés a lieu normalement le 

dimanche, jusqu’à douze dérogations au repos dominical par an, au lieu de cinq auparavant.  

 

La loi Macron dispose, désormais, que le maire doit solliciter préalablement l’avis du Conseil Municipal et des 

organisations d’employeurs et de salariés intéressées, et arrêter la liste des dimanches avant le 31 décembre pour 

l’année suivante. 

 

Il est rappelé qu’un commerce sans salarié peut ouvrir le dimanche, sauf si un arrêté préfectoral ordonne la 

fermeture pour une activité commerciale spécifique. 

 

Plusieurs établissements de Langueux ont sollicité par courrier des autorisations d’ouverture des dimanches de 

2017 : KIABI, PICARD, KERIA, NOZ, TATI, DARTY, CARREFOUR, GEMO, MAISON DU MONDE, LA 

HALLE. 

 

Les dimanches sollicités sont notamment les 03, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017. 

 
Se tenant à un accord formalisé en 2008, qui faisait suite à un accord de 1995, entre les maires de Saint-Brieuc 

Agglomération, le maire de Langueux n’a pas accordé de dérogations au repos dominical depuis cette date et, en 

particulier, les dimanches du mois de décembre. 

 

Cependant, compte-tenu du fait qu’en 2017 un dimanche précède immédiatement le jour de Noël (situation jamais 

connue depuis 2008), il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis sur le principe d'une dérogation au 



repos dominical pour 2017 pour les commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire et ceci pour 

les dimanches 24 et 31 décembre 2017. 

 

Les éventuelles dérogations à l’emploi de salariés seront accordées pour la totalité des commerces de détail non 

spécialisés à prédominance alimentaire et pas seulement à ceux qui en ont fait la demande. Ce caractère collectif 

garantit une situation de concurrence équilibrée à tous les établissements.  

 
Il est à noter que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche. 

Le travail dominical ne peut être imposé aux salariés. 

Le refus de travailler le dimanche ne peut être ni pris en compte lors de l’embauche, ni être source de 

discrimination dans l’entreprise, ni être considéré comme une faute ou un motif de licenciement. 

 

Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération 

normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. 

 

L'arrêté municipal déterminera les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, sachant que si le repos 

dominical est supprimé un dimanche précédent une fête légale le repos compensateur est donné le jour de cette 

fête, en l’occurrence le lundi 25 décembre 2017. 

 

Je vous informe que les établissements, dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires 

au détail, bénéficient déjà d’une autorisation de droit permanente pour employer des salariés jusqu’à 13 h (article 

L. 3132-13 du Code du Travail) exemple : boulangerie, charcuterie.... 

 

En conséquence, je vous propose : 

 

→  de vous prononcer sur la proposition de dérogation au principe du repos dominical pour les dimanches 24 

et 31 décembre 2017 des commerces de vente au détail non spécialisés à prédominance alimentaire. 

 

Le Conseil Municipal se prononce, à la majorité des suffrages exprimés, contre la dérogation au principe 

du repos dominical pour les dimanches 24 et 31 décembre 2017 des commerces de vente au détail non 

spécialisés à prédominance alimentaire (abstention Caroline BAGOT-SIMON, Régis BEELDENS, Olivier 

LE CORVAISIER et son pouvoir Isabelle ETIEMBLE, pour d'Alain LE CARROU, Claude 

DESANNEAUX, Michel BOUGEARD, Eric TOULGOAT). 

 
 


