
Communiqué de presse 
 

 
Hôtel de Ville 

 

La Ville de Ouistreham Riva-Bella 
renouvelle sa flotte de véhicules 

 

 
 
Dans la continuité du renouvellement de sa flotte de véhicules, la Ville de Ouistreham Riva-Bella 
a renouvelé une partie de sa flotte et étendu ce renouvellement à 14 nouveaux véhicules auprès 
du concessionnaire Renault. Ces véhicules seront mis à disposition des agents techniques comme 
administratif pour leurs besoins en déplacements dans le cadre de leurs différentes tâches et 
missions. 
 
Le contrat retenu, dans le cadre d’une procédure adaptée d’appel d’offres, prévoit la location des 
véhicules (et la reprise des anciens), le nettoyage et l’entretien ; pour un montant de 6734 € TTC par 
mois. L’avantage de ce type de contrat est de disposer d’une flotte neuve de véhicules en 
permanence. 
 
Les différents services de la Ville bénéficieront de ces nouveaux véhicules (services administratifs 
de l’Hôtel de Ville, agents techniques de peinture, maçonnerie, électricité…) et dont les capacités 
seront améliorées par rapport aux anciens ; avec par exemple deux véhicules hybride pour la Police 
Municipale et deux nouveaux véhicule de type « cube » pour le service Événementiel afin 
d’optimiser le nombre de voyages pour le transport de matériel. 
 
Sur les 14 véhicules, 1 est électrique et 2 sont hybrides. Une borne de recharge dédiée à ces 
véhicules est toujours disponible sur le parking de l’Hôtel de Ville. 
 
En complément de ces véhicules à 4 roues, la ville met également à disposition des agents 10 vélos 
à assistance électrique destinés au trajet de courte durée sur le territoire communal. 
 
Un engagement renouvelé pour donner plus de confort aux agents tout en consommant moins en 
énergie et en nombre de véhicule ! 
 
 



I N V I T A T I O N  P R E S S E  

  
Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella 

Vice-Président Caen la mer Ports, Littoral et Tourisme 
 

et le Conseil municipal 

  

ont le plaisir de vous inviter 

  

à la présentation des nouveaux véhicules 

  
Le mercredi 7 septembre, à 8h30 

Hôtel de Ville 

Place Albert Lemarignier 

Ouistreham Riva-Bella 

  

RSVP : Service communication par retour de ce mail ou 02 31 97 74 35 / 02 31 97 73 19 
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