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Effectif légal du Conseil 

Municipal :      33 
 
 
Nombre de Conseillers 
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Nombre de Conseillers 
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Nombre de votants : 
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L'AN deux mille vingt-deux, le 27 juin, le Conseil Municipal de la 

Ville de Riom, convoqué le 21 juin, s'est réuni en session 

ordinaire, à 18 heures 30, à la Salle Dumoulin, sous la présidence 

de Monsieur Pierre PECOUL, Maire 

PRESENTS :   

M. BAGES, BALLET, Mme BERTHELEMY, MM. BOISSET, BOUCHET, 
BRAULT, Mme CHAMPEL, MM. DE ROCQUIGNY, DESMARETS, 
DUTRIAUX, Mme FEUERSTEIN, M. GRENET, Mmes GRENET, 
LAFOND (à partir de la question n° 7), LYON, MACHANEK, 
MOURNIAC-GILORMINI, NIORT, MM. RAYNAUD, RESSOUCHE, 
SEMANA, Mmes STORKSEN, TOVAR, VAUGIEN, VEYLAND, M. 
VERMOREL.  

 
 

ABSENTS : 
 

Mme Elodie ACKNIN. Conseillère Municipale Déléguée 
a donné pouvoir à Michèle GRENET 
 

M. Pierre CHASSAING, Maire-Adjoint 
a donné pouvoir à Pierre PECOUL 
 

Mme Françoise LAFOND, Conseillère Municipale Déléguée 
a donné pouvoir à Pierre DESMARETS jusqu’à la question n° 6 
 

M. Didier LARRAUFIE, Conseiller Municipal Délégué 
a donné pouvoir à Jean-Louis RAYNAUD 
 

Mme Audrey LAURENT, Conseillère Municipale 
a donné pouvoir à Boris BOUCHET 
  

Mme Christine PIRES-BEAUNE, Conseillère Municipale 
a donné pouvoir à Bruno RESSOUCHE 
 

Mme Sandrine ROUSSEL, Maire-Adjoint 
a donné pouvoir à Jean-Pierre BOISSET  

 

 

 

< >  < >  < >  < > 

 

 
 

Secrétaire de Séance : Michèle GRENET 
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SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL    

DDUU  2277  JJUUIINN  22002222  
 

QUESTION N° 10 
 

OBJET : Achat de balayeuses aspiratrices compactes de voirie et 
reprise anciens véhicules 
 

RAPPORTEUR : Evelyne VAUGIEN 
 

Question étudiée par la Commission n°2 « Aménagement et 
embellissement de la ville » qui s’est réunie le 14 juin 2022 et par la 
Commission n°4 « Attractivité du territoire » qui s’est réunie le 16 
juin 2022 
 
 
 
 

  Le service propreté possède deux balayeuses aspiratrices acquises en 
2015 et  2017. Le plan pluriannuel de renouvellement du parc automobile 
prévoit leur renouvellement en 2022 et 2023. Dans ce cadre une procédure 
d’appel d’offre a été lancée en mars 2022.  

 

Le marché relatif à ces acquisitions comprend : 

- Une tranche ferme pour l’achat d’une balayeuse sur l’année 2022 
avec reprise de la balayeuse ravo 5 

- Une tranche optionnelle 01 pour l’achat d’une balayeuse sur 
l’année 2023 avec reprise de la balayeuse ravo 6 

- La formation pour les chauffeurs, sur place lors de la mise en route 
pendant une journée 

- La formation de 2 mécaniciens pendant 2 jours en usine : frais de 
restauration et d'hébergement pris en charge par le titulaire 

- Les révisions et vidanges pendant le délai de garantie (pièces, 
main d’œuvre et déplacement), les remises à niveaux seront 
effectuées par la Commune de Riom 

 Le montant estimatif du marché est de 500 000 € HT soit 250 000 € HT 
par véhicule. 
 

  

La Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 13/06/2022 a attribué le 
marché EUROPE SERVICE pour un montant de : 

- 203 760 € TTC pour l’achat de la balayeuse en la tranche ferme pour 
2022 avec un montant de 6 000 € (montant net de taxe) pour la 
reprise de l’ancien véhicule 

-  203 760 € TTC pour l’achat de la balayeuse en la tranche 
optionnelle pour 2023 avec un montant de 7 500 € (montant net de 
taxe) pour la reprise de l’ancien véhicule 
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Par ailleurs, l’un des candidats, MATHIEU 3D, ne s’est pas conformé 

aux dispositions du règlement de consultation (n'a pas complété le cadre 
mémoire ni fait la présentation du véhicule), il est proposé de déclarer cette 
offre irrégulière. 

 
 

Le Conseil Municipal est invité à : 
 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer le marché 
susmentionné, 

 

- déclarer l’offre de MATHIEU 3 D irrégulière. 
 

 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTE  
 

Fait et délibéré en séance les mêmes jour, mois et an que dessus. 
 

Pour extrait conforme. 
 

RIOM, le 27 juin 2022 
 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
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