
 

 

République Française 
Département Sarthe 

Communauté de Communes du Sud Est Manceau 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 13/12/2022 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

31 23 27 

 

Vote 

A LA MAJORITE ABSOLUE 
 
Pour : 25 
Contre : 2 
Abstention : 1 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt en 
PREFECTURE DE LA SARTHE 
Le :  
Et  
Publication ou notification du : 

 

L’an 2022, le 13 décembre à 20:00, le Conseil Communautaire du Sud Est Manceau s’est 
réuni à la Salle du Conseil Communautaire, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence 
de Monsieur ROUANET Nicolas, Président, en session ordinaire. Les convocations 
individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par 
écrit aux conseillers communautaires le 07 décembre 2022. La convocation et l’ordre du 
jour ont été affichés le 07 décembre.  
 
Présents : M. ROUANET Nicolas, Président, Mmes : LEBEAU Sonia, MASSE Karine, 
MORGANT Nathalie, PAQUIER Monique, PASTEAU Dominique, PREZELIN Séverine, RENAUT 
Martine, SIMON Claudette, TRAHARD Véronique, TURBAN Jacqueline, MM : BACHELIER 
Jean-Christophe, BRIONNE Alain, CHAUVEAU Pascal, COME Laurent, FOUCHARD Stéphane, 
FOURMY Guy, GRAFFIN Serge, HERRAUX Denis, HUMEAU Michel, HUREAU Laurent, 
LEPETIT Jean-Pierre, TAUPIN Laurent 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BERTHE 
Isabelle à M. HERRAUX Denis, CHAUVEAU Cécile à M. TAUPIN Laurent, CORMIER Véronique 
à M. FOUCHARD Stéphane, MM : DE SAINT RIQUIER Arnaud à Mme SIMON Claudette, 
HERVE Yves-Marie à M. GRAFFIN Serge 
 
Absent(s) : Mmes : HATTON Anita (Arrivée à 20 h26), LALANNE Géraldine, MIRGAINE 
Christine (Arrivée à 20 h26) 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. HERRAUX Denis 

 

 

DEL2022/098– Avis sur la demande d’ouverture des commerces le dimanche de la ville de Changé  
 
La loi dite « Macron » du 6 août 2015 a modifié le code du travail sur les dérogations au travail 

dominical. Désormais, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a 

lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 

commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par 

année civile. Elle a introduit l’obligation pour les maires des communes d’arrêter la liste des 

dimanches avant le 31 décembre pour l’année suivante et de procéder à la consultation du conseil 

municipal avant de prendre leurs décisions. Les maires doivent toujours, en amont, recueillir les avis 

des organisations professionnelles et des organisations syndicales concernées (article R.3132-21 du 

code du travail). La liste peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux 

mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. 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. 

La loi du 6 août 2015 a porté de cinq à douze le nombre maximal de dimanches pouvant être accordé 

par le Maire.  

Ainsi la commune de Changé a transmis à la Communauté de Communes, une demande portant sur 

l’ouverture des commerces 7 dimanches dans l’année 2023 à savoir :  15 janvier, 2 juillet,  

3 décembre, 10 décembre, 17 décembre, 24 décembre, et 31 décembre. 



 

 

La commune de Changé, conformément aux dispositions prévues par la loi MACRON, dont les 

dispositions ont été transposées dans le code du travail, sollicite l’avis conforme de l’organe 

délibérant de la CCSEM sur cette demande.  

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 

- EMET un avis favorable à la demande d’ouverture de sept dimanches pour la commune de 
Changé. 

- AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre toutes les mesures utiles à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 

 
 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
A Parigné l'Evêque, le 14/12/2022 

 
   Le Président,                                                 Le Vice-Président 
  

Nicolas ROUANET                                               Denis HERRAUX 
 

 
 
 


