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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 22 septembre 2015

Aujourd'hui mardi 22 septembre 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 16 septembre 2015,  les membres du Conseil  Municipal de la Commune de  
Cognac se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville,  
sous la Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – M. Jean-François 
HEROUARD -   M. Romuald CARRY –   Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC 
-  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-François VALEGEAS –   M. Claude GUINDET - Mme 
Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER -  Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. 
Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT -  M. 
Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – 
Mme Maryvonne LAURENT – M.  Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme 
Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme  Marianne  JEANDIDIER  donne  pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS  -  M.  Gérard 
JOUANNET donne pouvoir à M. Mario JAEN - Mme Michelle LE FLOCH donne pouvoir à Mme 
Annie-Claude POIRAT - Mme Anne-Marie MICHENAUD donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK 
- M. Christian BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

FERMETURE DU CENTRE DE VACANCES DE LA SALAMANDRE 
A ARRENS MARSOUS ET SUPPRESSIONS D’EMPLOIS 2015.107

Depuis de nombreuses années, la Ville de Cognac est propriétaire d'un centre de vacances 
à Arrens-Marsous qu'elle  loue tant  à des individuels  (hébergement  en studios)  qu'à  des 
groupes en hébergement commun ; elle réalise régulièrement des travaux d'entretien  dans 
ce centre et elle y emploie 2 agents.

Malgré ces efforts, l'analyse des résultats d'exploitation de cet équipement fait apparaître un 
déficit en augmentation entre 2012 à 2014, le centre connaissant une certaine désaffection 
des publics.

 Conseillers en exercice :  33
 présents  :                       28
 pouvoirs :                          5
 votants   :                          33
 abstentions  :             0
 voix pour  :            33
 voix contre  :              0
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Bilan 2012 2013 2014

Locations
Personnel 
Autres charges
Déficit de fonct

 30 079 €
21 355 €
27 205 €
18 481 €

29 863 €
33 283 €
27 948 €
31 368 €

25 494 €
39 710 €
25 108 €
39 324 €

Investissement 20 905 € 24 904 € 25 530 €

COUT TOTAL 39 386 € 56 272 €  64 854 €

Enfin, la nature de la fréquentation ne répond plus aux engagements de la collectivité lors de 
la réception de ce bien au franc symbolique. D'un équipement à vocation sociale pour les 
familles cognaçaises, il a muté en un lieu d'accueil touristique et de loisirs pour un public 
originaire du Poitou-Charentes et Aquitaine.
Il est aussi affecté comme un lieu de convivialité pour des réceptions locales de natures 
diverses  (tout  type  de  célébrations  familiales,  stages  sportifs  et  culturels,...)  pour  des 
personnes proches du site.

Bilan Nombre de nuitées Origine géographique 

2012 458
Grand Cognac : 40,7 %
Hors Grand Cognac : 59,3 %

2013 553
Grand Cognac : 36,4 %
Hors Grand Cognac : 63,6 %

2014 225
Grand Cognac : 51,5 %
Hors Grand Cognac : 49,5 %

La commission de sécurité incendie de l'arrondissement d'Argelès-Gazost du 23 avril 2015 a 
émis  un  avis  défavorable  à  la  poursuite  de  l'exploitation  du  centre  de  vacances  "La 
Salamandre" d'Arrens-Marsous.

Un des motifs est l'absence de présence en permanence de personnel désigné dédié à la 
veille du Système de Sécurité Incendie (SSI). Afin de satisfaire à cette réglementation, il est 
nécessaire d'assurer des permanences 24h/24h ce qui a pour effet de renchérir les coûts 
actuels  (mise  en  place  de  permanences  d'agents  comptabilisées  en  temps  de  travail, 
nécessité de compléter  les effectifs  pour assurer  une continuité de présence sur le site, 
etc.). 
L'estimation de ces surcoûts peut être estimée à environ 40 000 €, permanences et emplois 
confondus.

En maintenant un effort d'entretien de patrimoine à celui réalisé ces 3 dernières années (et  
les travaux de cette période ne portent pas sur du gros œuvre), c'est donc un déficit total 
annuel récurrent de 100 000 € qui serait attendu.

Aussi, dans le cadre de mesures générales d’économie et au vu des coûts engendrés tant 
par  l’entretien  du  Centre  de  Vacances  municipal  la  Salamandre  situé  sur  la  commune 
d’Arrens-Marsous  que  par  les  frais  de  personnels  recrutés  afin  d’assurer  son 
fonctionnement,  la  collectivité  souhaite  procéder  à  la  fermeture  de  cet  établissement  à 
compter du 1er novembre 2015 et, par conséquent, supprimer les deux postes concernés. 
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Ces deux agents ont été recrutés au sein du Centre de Vacances la Salamandre afin de 
réaliser  des  opérations  de  propreté,  de  nettoyage  et  d’entretien  des  surfaces  et 
équipements.
Ces suppressions de postes sont justifiées dans l’intérêt du service et motivées par un souci 
d’économie.
Les employeurs territoriaux ont, en effet, la possibilité de supprimer des emplois quelle que 
soit leur nature et les situations statutaires des agents qui les occupent, dans la limite d'un 
cadre juridique relatif au motif et à la procédure de suppression, l’avis du Comité Technique 
devant être recueilli en amont.

D’un point de vue formel celui-ci a été saisi sur le sujet le 14 septembre 2015.

La fermeture du Centre de Vacances la Salamandre pourrait permettre, en effet, de réaliser 
dès 2016 une économie globale  de 100 000 € (en y intégrant  les mesures  correctrices 
demandées par la commission de sécurité).

D’autre part, il est à préciser que la fermeture de cet établissement engendre de fait des 
conséquences différentes pour les agents en poste. Il convient de distinguer deux situations 
en fonction du statut de l’agent.

• Pour  ce qui  concerne,  l’agent  non titulaire  employé  sur  l’année sur  la  base d’un 
arrêté et dont l’échéance du contrat est fixée au 31 décembre 2015, il est proposé de 
l’interrompre  à  compter  du  31  octobre  2015  au  soir  et,  par  conséquent,  de  le 
supprimer au tableau des effectifs à compter de cette même date. 

Une  procédure  de  licenciement  sera  engagée  en  amont  et  une  indemnité  de 
licenciement lui sera versée. Il est à noter que cet agent était recruté sur la base d’un 
mi-temps en moyenne ce qui  minore le montant  de cette indemnité.  Suite à son 
licenciement, l’agent pourra prétendre, s’il remplit les conditions, aux allocations de 
retour à l’emploi.

• Pour ce qui concerne le fonctionnaire mis en stage depuis le 1er novembre 2014, il 
conviendra de supprimer son poste au tableau des effectifs à compter du 31 octobre 
2015 au soir. 

Cet agent ne pourra pas, de par son statut, bénéficier du dispositif de maintien en 
surnombre et de prise en charge qui est réservé aux agents titulaires. 

Il  bénéficiera  en  revanche  de  l’obligation  de  recherche  de  reclassement.  Si  le 
reclassement est impossible ou si l’agent le refuse, il pourra être licencié.

Le fonctionnaire stagiaire ne percevra pas l'indemnité de licenciement.

Si l'agent s'inscrit  comme demandeur d'emploi, il lui sera versé des allocations de 
retour à l’emploi.

Considérant l’avis favorable du Comité Technique du 14 septembre 2015,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

SE PRONONCE favorablement 
• d’une part  sur la fermeture du centre de vacances le 31 octobre 2015 au soir;
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• d’autre part, sur les suppressions de poste suivantes :

 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet à compter du 31 
octobre 2015 au soir,

  1  poste  d’adjoint  technique  de  2ème  classe  non  titulaire  par  référence  à 
l’article 3-1 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 à compter du 31 octobre 2015 au 
soir.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


