
REPUBLIQUE FRANGAISE

DEPARTEMENT DU VAR 
COMMUNE DE GRIMAUD

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux et le quatorze décembre à 18h00 le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué en date du 08 décembre 2022 s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances à
GRIMAUD, sous la présidence de Monsieur Alain BENEDETTO, Maire.

Présents : 20 - Philippe BARTHELEMY, Alain BENEDETTO, Viviane BERTHELOT, François BERTOLOTTO,
Jean-Louis BESSAC, Sylvie FAUVEL, Marie-Dominique FLORIN, Juliette GRIMA, Anne KISS, Martine LAURE,
Janine LENTHY, Nicole MALLARD, Francis MONNI, Hubert MONNIER, Christophe ROSSET, Yvette ROUX,
Sophie SANTA-CRUZ, Natacha SARI, Michel SCHELLER, Claire VETAULT - Conseillers Municipaux ;

Pouvoirs : 6 - Frédéric CARANTA à Martine LAURE, Benjamin CARDAILLAC à Viviane BERTHELOT, Jean-Marc
ROLAND-ROCCHIA à Francis MONNI, Gilles ROUX à Christophe ROSSET, Virginie SERRA à Yvette ROUX,
Denise TUNG à Alain BENEDETTO ;

Absent: 1 - Romain CAÏETTI ;

Secrétaire de séance : Sophie SANTA-CRUZ.

Les établissements commerciaux employant du personnel sont soumis à la réglementation du droit du travail qui
a pour principe de donner aux salariés le repos hebdomadaire le dimanche (article L.3132-3 du Code du Travail).

Néanmoins, ce principe général connait un certain nombre de dérogations.

En application des dispositions des articles L.3132-20 et suivants du Code du Travail, le Préfet peut accorder des
dérogations individuelles au repos hebdomadaire dominical, si le repos simultané de tous les salariés compromet
le fonctionnement de l'établissement compte tenu de son volume d'activité.

Dans ce cas, la dérogation est accordée pour une durée limitée, au vu d'un accord collectif ou d'une décision
unilatérale de I'employeur prise après référendum interne, fixant les contreparties accordées aux salariés et les
engagements en matière d'emploi.

Cet accord dérogatoire est également soumis à l'avis préalable de l'Assemblée délibérante de la Commune
d'implantation de l'entreprise requérante (article L.3132-25-4 du Code du Travail).

Par courriel en date du 14 novembre2022,la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
(DDETS) nous faisait part de la demande de dérogation déposée par la blanchisserie BLANC D'AZUR, située
905, avenue de l'Héliport, Parc d'Activités du « Grand Pont», pour la période du 15 juin au 31 août 2023 et
sollicitait à cet effet I'avis du Conseil Municipal de la Commune.

Compte tenu de la forte variation d'activités issue de la saisonnalité, il peut être admis l'idée qu'une adaptation
du rythme de travail hebdomadaire soit recherchée par les entreprises du territoire, sous réserve de l'accord de
leurs salariés.

Par conséquent, le Conseil Municipal, à l'unanimité, après en avoir délibéré, décide :

- d'émettre un avis favorable à la demande dérogatoire aux règles du repos dominical sollicitée par la SARL
Blanchisserie BLANC D'AZUR, pour la période du 15 juin au 31 août 2023;

- de préciser que cet avis est conditionné au strict respect, par l'entreprise, des droits garantis aux salariés ;- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte et document tendant à rendre effective
cette décision.

Ainsi délibéré à GRIMAUD, les jour, mois et an susdits.

TTO.
La Secrétaire de séance,
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