
Département de la Gironde

Arrondissement de Bordeaux

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de PESSAC

-------------

Séance du lundi 11 décembre 2017

L'an  deux  mille  dix-sept  le  onze  décembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN  -  Sylvie  TRAUTMANN  -  Guy  BENEYTOU  - 
Isabelle  DULAURENS - Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie  LANDREAU - 
Emmanuel  MAGES  -  Irène  MONLUN  -  Pascale  PAVONE  -  Naji  YAHMDI  - 
Stéphane  MARI -  Aurélie  DI  CAMILLO - Benoît  GRANGE - Fatiha  BOZDAG - 
Jean-Pierre  BERTHOMIEUX  -  Gladys  THIEBAULT  -  Pierrick  LAGARRIGUE  - 
Zeineb LOUNICI - Jean-François BOLZEC - Jean-Luc BOSC - Laurent DESPLAT 
- Didier BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Caroline VION - Karine 
PERES -  Benoît  RAUTUREAU -  Marie-Céline  LAFARIE -  Maxime  MARROT - 
Stéphanie  JUILLARD - Valérie  WASTIAUX GIUDICELLI  -  Dany DEBAULIEU - 
Didier SARRAT - Gérard DUBOS - Philippe DESPUJOLS - Jean-Louis HAURIE - 
Laure  CURVALE  -  Anne-Marie  TOURNEPICHE  -  Patrick  GUILLEMOTEAU  - 
Sonya MULLER - Sébastien SAINT-PASTEUR

Absents ayant donné procuration : 
François SZTARK procuration à  Valérie WASTIAUX GIUDICELLI
Laurence MENEZO procuration à  Emmanuel MAGES

Absents :
Betty DESPAGNE

Secrétaire de séance : Guy BENEYTOU

n°d'ordre : DEL2017_331

Objet  :  Ouvertures  dominicales  des  commerces  sur  l'agglomération  bordelaise  - 
année 2018

Monsieur Benoît RAUTUREAU, Conseiller municipal, présente le rapport suivant :

La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n°2015-990 du 6 
août 2015, introduit de nouvelles mesures visant à répondre aux enjeux de développement 
économique dont l'une est destinée à faciliter l'ouverture dominicale des commerces. Le 
nombre possible  d'ouverture de dimanches est ainsi  porté à douze à partir  du premier  
janvier 2016, au lieu de cinq antérieurement.

L'article L3132-26 du Code de Travail, précise que dans les établissements de commerce  
de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être 
supprimé les dimanches par décision du maire prise après avis du conseil municipal.

La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Lorsque 
le  nombre  de  ces  dimanches  excède  cinq,  la  décision  du  Maire  est  prise  après  avis 
conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre dont la commune est membre. L'arrêté municipal est pris après avis des 
organisations d'employeurs et de salariés intéressés.
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Une réunion de concertation avec les représentants des villes de la métropole bordelaise  
et  des  représentants  du  commerce  a été  organisée  par  la  Chambre  de  Commerce  et 
d'Industrie le 17 juillet  2017 afin d'harmoniser les dimanches d'ouverture pour 2018 sur 
l'agglomération bordelaise.

En conséquence, pour les commerces de détail,  autres que l'automobile, il est proposé,  
pour l'année 2018, neuf ouvertures dominicales :
- Dimanche 14 janvier 2018
- Dimanche 2 septembre 2018
- Dimanche 9 septembre 2018
- Dimanche 25 novembre 2018
- Dimanche 2 décembre 2018
- Dimanche 9 décembre 2018
- Dimanche 16 décembre 2018
- Dimanche 23 décembre 2018
- Dimanche 30 décembre 2018

En ce qui concerne le secteur automobile, les dimanches proposés pour l'ouverture des  
commerces sont les suivants :
- Dimanche 21 janvier 2018
- Dimanche 18 mars 2018
- Dimanche 17 juin 2018
- Dimanche 16 septembre 2018
- Dimanche 14 octobre 2018

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121-29
Vu les articles L3132-26 et R3132-21 du code du Travail ,
Vu la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques,

Considérant  que  le  nombre  de  dimanches  au  cours  desquels  le  congé  dominical  est  
supprimé excède cinq,
Considérant qu'il y a lieu de solliciter l'avis du Conseil Municipal,

- d'émettre un avis favorable à l'ouverture dominicale en 2018 pour les dates suivantes et 
sous  réserve  de  l'avis  conforme  de  l'organe  délibérant :  les  dimanches  14  janvier, 
2 septembre,  9  septembre,  25  novembre,  2,  9,  16,  23  et  30  décembre  2018  pour  le 
commerce de détail
et les dimanches 21 janvier, 18 mars, 17 juin, 16 septembre et 14 octobre 2018 pour le 
commerce automobile.
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer un arrêté fixant la liste des ouvertures dominicales  
en 2018 selon le calendrier proposé, après avis du Conseil Municipal,
- d'autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches requises par les articles 
L3132-26 et R3132-21 du Code de Travail.

Le présent rapport est adopté à la majorité.

Abstention : Dany  DEBAULIEU,  Gérard  DUBOS,  Philippe  DESPUJOLS,  Jean-
Louis  HAURIE,  Anne-Marie  TOURNEPICHE,  Patrick 
GUILLEMOTEAU, Sébastien SAINT-PASTEUR

Contre : Didier SARRAT, Laure CURVALE, Sonya MULLER
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Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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