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Procès-verbal de Ia reunion extraordinaire du
Comité économique et social Normandie du 28

janvier 2021
Participants

Direction Present Excuse
M. Jean -Paul PENNAMEN x
Mme Florence SOUANEF x

_______

Mme Alexandra DESVAUX x
_______

Membres titulaires
_______

M. Brahim AIBECHE x
Mme Manuela DE ABREU

_________

x
M. Pascal BOQUET

_________

x
M. Thierry LEPLANOIS

_______

x
M. Harry DE SMET

_________

x
Mme Valerie MARTIN

_________

x
M. Guillaume FILBIEN

________

x
M. Francois ESNOL x

_______

Mme Marjorie MATA
_______

x
Mme Chrystèle FERREIRA

________

x
M. Alain MORICEAU

_________

x
M.StéphaneCOUPEY x

______

M.CyriIDEGAND X
______

M. Chadi SAFIEDDINE
_____

x
Mme Holitiana ANDRIAMANALINA

_________

x

Membres_suppléants
______

M. Jean -Marc BUNOUX
________

x
______

Mme Marion FERON
______

x
M.JérémyAUBE

_________

x
M. Stéphane MONNIER

______

x
Mme Brigitte DONNARD

_________

x
M. Aurélien BEAUDOIN

________

x
M. Emmanuel PEYROUZERE

_________

x
M. Guillaume LEGALLAIS x

_______

Mme Valerie VEURE
________

x
M. Christophe BAY

_________

x
M. Romain LE DOEUFF

_________

x
Mme Karine NOUVEL

_________

x
M. Sébastien RICLIN

_________

x
Mme Violaine KIEFFER

_______

x

Représentants syndicaux
__________

M. Laurent LEROUX FO
_________ _______

x
M. François DANTIACQ CFDT

_________

x
_______
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M. Yannick LELION CFE-CGC x

M.MarcJAROSIEWICZ CGT x

Le 28 janvier 2021



CSE Normandie de VUES Veolia Eau- Générale des Eaux

ORDRE DU JOUR

1. Information-consultation dans le cadre du contrat Lieuvin et Pays d'Ouche puant a l'organisation pour

intégrer le contrat a Ia region Veolia Eau Normandie et I'inclusion des salaries Suez transférables 4
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La séance est ouverte a 14 heures, sous Ia présidence de M. Jean-Paul Pennamen

1. Information -consultation dans le cadre du contrat Lieuvin et Pays d'Ouche
quant a l'organisation pour intégrer le contrat a Ia region Veolia Eau
Normandie et I'inclusion des salaries Suez transférables

Jean -Paul PENNAMEN

Nous avons déjà eu ce contrat dans le passé et nous l'avons regagné dernièrement face a Suez. Le marché
couvre 25 communes et ii est réparti en cinq secteurs. Nous l'avions perdu en 2016, a notre surprise car
nous avions remporté le marché du Pays de Conches, avec les mêmes modalités. Suez l'avait emporté avec
un prix très bas. Le territoire de I'Eure avait perdu Ia Risle, mais a remporté dernièrement Bernay. Ce
nouveau gain de LPO est donc une bonne nouvelle. Nous retrouvons des positions dans l'ouest du
département. Nous avons ainsi reconquis trois contrats perdus: Montreuil l'Argillé, Mélicourt-Cernières et
Saint-Germain et du Thenney. Nous avons conquis les secteurs de Ia region de Brogue et Bosc Renoult Ia
Barre. Le marché représente près de 600 km de Iinéaire et 6 000 clients.

Sébastien RICLIN

Les cinq secteurs perdurent-ils ou bien est-ce une fusion?

Jean -Paul PENNAMEN

Nous avons un seul client, un syndicat.

François ESNOL

Le chiffre d'affaire est de 1,45 M� sur trois ans. La difference de prix est-elle importante avec ce qu'avait
pro pose Suez?

Jean-Paul PENNAMEN

Notre prix est plus faible que le leur. Nous sommes confiants quant a notre capacité a gérer le contrat sans
perdre d'argent.

Guillaume LEGALLAIS

Pourquoi Ia durée est-elle seulement de trois ans?

Jean -Paul PENNAMEN

C'est propre a l'AMO, qui s'appelle CAD'EN et qui recommande généralement trois ans ferme, plus trois fois
un an. Par ailleurs, je precise que le marché du Pays de Conches s'arrêtera fin 2021.

Pour celui-ci, Ia prestation est classique : production de l'eau, distribution de l'eau, entretien, surveillance et
reparation des ouvrages, conseil auprès de Ia collectivité, instruction des DT et DuCT, surveillance des
travaux d'extension de réseaux, mise a jour des plans, participation a l'instruction des autorisations
d'urbanisme. Nous ne gérons pas l'accueil et Ia facturation.

Francois ESNOL

Le marché est-il a bons de commande pour des prestations?
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Jean-Paul PENNAMEN

Oul, ii est possible de bonifier ce marché.

Vous voyez l'organisation proposée par le territoire, avec Gilles Thouvenin en directeur des operations,

Olivier Boucry en manager de service eau potable et Maxime Levavasseur en manager de service

maintenance.

Florence SOUANEF

Un seul agent de Suez a été propose pour le transfert. II a un profil d'électromécanicien. Le délai est court

car le marché débute le 1er février.

Jean-Paul PENNAMEN

Nos équipes connaissent le secteur. C'est un avantage.

Florence SOUANEF

La réflexion du directeur de territoire est de renforcer les équipes avec un fontainier et un plombier. II
faudra peut-être ouvrir deux postes.

Jean-Paul PENNAMEN

Il faut réfléchir a Ia question parce que, souvenez-vous, nous avions garde tout le personnel de Ia Risle.

Francois ESNOL

Les équipes travaux sont en souffrance. On ne peut pas faire du moms. L'ouverture de postes permettra

peut-être de rééquilibrer les profils sur le territoire. En fait, l'Eau France se porte bien.

Jean-Paul PENNAMEN

Nous sommes quand même redescendus au niveau de 2018. Nous avons perdu 1 % de rentabilité. Les
perspectives de retour en régie de Lyon et de Bordeaux ne sont pas très réjouissantes.

Florence SOUANEF

Si vous n'avez plus de questions, nous allons procéder au vote sur l'organisation liée au gain du contrat.

Avis favorables: Jean-Marc Bunoux, Jérémy Aube, Guillaume Filbien, Francois Esnol, Guillaume Legallais,
A/am Moriceau, Cyril Degand, Sébastien Riclin, Holitiana Andriamanalina.

Abstentions : Pascal Boquet, Stéphane Coupey.

Florence SOUANEF

Nous vous tiendrons informés de Ia mise en place de l'organisation.

L'ordre du jour étant épuisé, Ia séance est levee a 14 heures 30.
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