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Conditions pour organiser les ouvertures dominicales accordées par le maire 

 

Les employeurs doivent accorder à leurs salariés un repos hebdomadaire de 24 heures au 

bout de 6 jours de travail. Ce repos est donné le dimanche, sauf dérogations particulières 

(article L.3132-3 du Code du travail).  

Cependant, la loi prévoit que les maires peuvent accorder des dérogations au principe du 

repos dominical dans les commerces de vente au détail, sous réserve du respect de certaines 

obligations légales. 

Champ d’application 

Notion de commerce de détail 

La dérogation relative au travail dominical accordée par les maires vise exclusivement les 

commerces de détail : il s’agit des établissements commerciaux où des marchandises sont 

vendues au détail au public. 

Selon la définition de l’INSEE du commerce de détail, cela consiste à vendre des 

marchandises dans l’état où elles sont achetées à une clientèle de particuliers.  

Sont exclus tous les établissements qui n’exercent pas à titre principal un commerce de détail : 

les grossistes, les prestataires de service, les professions libérales, associations ou artisans. 

Les établissements bénéficiant d’une dérogation permanente de droit (boulangeries, 

pâtisseries, fleuristes, hôtels, restaurants), certains commerces de détail de vente alimentaire 

ou les commerces non sédentaires ne sont pas concernés. 

Portée de la dérogation 

La dérogation est annuelle, elle doit bénéficier à la totalité des établissements situés dans la 

commune se livrant au commerce de détail concerné, et profiter à la branche commerciale 

toute entière et non à un établissement en particulier, même si la demande a été présentée 

par un seul établissement (CE, 29 octobre 2008, Société France Printemps). 

La dérogation doit viser les secteurs d’activités des commerces de détail autorisés à déroger 

au repos dominical. Une dérogation peut être prise pour chaque secteur. Ce caractère collectif 

permet d’assurer les conditions d’une égalité de concurrence entre les commerçants exerçant 

la même activité sur le territoire de la commune. 

Par ailleurs, l’octroi d’une dérogation à un secteur de commerce de détail n’impose pas à 

l’ensemble des commerçants concernés d’ouvrir les dimanches. Il s’agit d’une faculté. 

Seules communes ayant des commerces de détail sont donc concernées et peuvent accorder 

des dérogations. 
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Règlementation 

L’article L.3132-26 du Code du travail confère au maire la possibilité d’autoriser au maximum 

12 ouvertures dominicales par année civile au bénéfice de chaque catégorie de commerce de 

détail et encadre strictement sa mise en oeuvre. 

Procédure 

Pour 2018, les ouvertures dominicales (le nombre et la liste de dimanches) sont accordées 

par arrêté du maire pris avant le 31 décembre 2017 après avis : 

- Du conseil municipal ; 

- Des organisations d’employeurs et de salariés intéressées ; 

- Du conseil communautaire de l’EPCI dont la commune est membre lorsque le maire 

autorise plus de 5 ouvertures dominicales annuelles. La communauté doit alors donner 

un avis conforme à la délibération. A défaut de délibération dans un délai de deux mois 

suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

Les avis du conseil municipal et des organisations d’employeurs et de salariés sont consultatifs 

et ne lient pas le maire. Si une commune autorise jusqu’à 5 ouvertures dominicales annuelles, 

l’avis de la communauté n’est pas requis. 

A noter que pour les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure 

à 400m2, lorsque les jours fériés à l’exception du 1er mai sont travaillés, ils sont déduits par 

l’établissement des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3. 

Modification en cours d’année : La liste des ouvertures dominicales 2018 peut être modifiée 

au cours de l’année 2018 par arrêté en respectant la procédure précitée et 2 mois avant le 

premier dimanche concerné par cette modification. 

Contenu de l’arrêté 

L’arrêté pris par le maire doit : 

- Préciser le nombre et la liste des dimanches pouvant être travaillés (des dimanches 

mobiles ne peuvent pas être prévus) ; 

- Les secteurs d’activités des commerces de détail : un arrêté municipal serait considéré 

comme trop général et absolu s’il se contentait de fixer le nombre de dimanches pour 

l’ensemble des commerces de détail de la commune ; 

- Déterminer les conditions dans lesquelles le repos est accordé, soit collectivement, soit 

par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le 

repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos 

compensateur est donné le jour de cette fête. 

Le maire n’est pas tenu de prendre un arrêté unique pour l’ensemble des dimanches 

applicables à chaque secteur commercial. Il peut prendre : 

- Un arrêté par secteur commercial ; 

- Un arrêté global incluant en détail les dimanches accordés à chaque secteur 

commercial identifié. 
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Garanties et protections pour les salariés 

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent 

travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une 

personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de 

travailler le dimanche ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de 

l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne 

constitue ni une faute ni un motif de licenciement (article L.3132-25-4 alinéa 1 du Code du 

travail). 

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 au temps (article L.3132-27 du Code susvisé). 

Concertation locale 

Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le Préfet de région réunit 

annuellement les maires, les présidents d’EPCI, les associations de commerçants et les 

organisations représentatives des salariés et employeurs du commerce du détail, et organise 

une concertation sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces de détail au regard 

des dérogations au repos dominical et de leur impact sur les équilibres en termes de flux 

commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire (article L.3132-27-1 du 

Code susvisé). 

Pratique 

 Afin de déterminer le nombre et la liste des dimanches dérogés, le maire consulte les 

associations de commerçants sur la commune, lorsqu’elles existent, ou reçoit directement des 

demandes des commerçants intéressés. 

Les ouvertures dominicales sont autorisées à l’occasion d’une fête locale, d’une manifestation 

commerciale qui précède les fêtes de fin d’année et des périodes de soldes notamment. 

 
 
 
 
 
 
 
Avant le 31 décembre 2017 
 

 
Consultations préalables pour avis sur le 
nombre et la liste des dimanches dérogés 
pour 2018 : 

- Du conseil municipal de la 
commune ; 

- Des organisations d’employeurs et 
de salariés ; 

- Du conseil communautaire (si plus de 
5 dimanches dérogés). 
 

  
Prise d’un arrêté par le maire fixant les 
ouvertures dominicales pour 2018. 
 

 
 
A partir du 1er janvier 2018 
 
 

 
Application de l’arrêté et des ouvertures 
dominicales 2018 
Eventuelle modification de la liste des 
dimanches. 
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