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ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2020370
Portant dérogation à la règle du repos dominical
des commerces de détail alimentaire
Année 2021
Le Maire de la Commune du Lavandou
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et
suivants,
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques, dite « Loi Macron »,
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L.3132-1 et suivants, R.3132-1 et
suivants, R.3164-1,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 17 février 2012 inscrivant la Commune du Lavandou
sur la liste des communes touristiques dans lesquelles les dérogations au repos
dominical au titre de l'article L.3132-25 du Code du Travail ont vocation à être
accordées pour les établissements de vente au détail,
Vu la délibération n°11/2020 du conseil de la Communauté de Communes «
Méditerranée Porte des Maures » en date du 3 septembre 2020 émettant un avis
favorable à l'ouverture des commerces de détail alimentaire en 2021 pour les
dimanches 27 juin; 4, 11, 18 et 25 juillet ;
8, 15, 22 et 29 août ; et 19 et 26
décembre,

1,

Vu la délibération n°2020-111 en date du 12 octobre 2020 dans laquelle le conseil
municipal émet un avis favorable à l'ouverture des commerces de détail alimentaire
en 2021 pour les dimanches 27 juin ; 4, 11, 18 et 25 juillet ;
8, 15, 22 et 29 août;
et 19 et 26 décembre,

1,

Considérant que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 susvisée permet aux commerces de
détail d'ouvrir de façon ponctuelle, par décision du Maire, après avis du conseil
municipal dans la limite de 12 dimanches par an,
ARRETE

Article 1 : Les établissements de commerce de détail alimentaire où le repos
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche sont autorisés à déroger à la règle du

1,

repos dominical des salariés pour l'année 2021 pour les dimanches suivants : 27 juin ;
4, 11, 18 et 25 juillet;
8, 15, 22 et 29 août; et 19 et 26 décembre,

