
DEPARTEMENT DE LA SOMME 

CANTON D’AILLY-SUR-SOMME 
COMMUNE DE DREUIL-LÈS-AMIENS 

 

 

SÉANCE DU 26 AVRIL 2022 

Convocation du 19 avril 2022 

 

DÉLIBÉRATION 

 

L’an deux mil vingt-deux et le vingt-six avril à 20 heures, en application des articles L.2121-7 

et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales, s’est réuni le Conseil Municipal de 

Dreuil-lès-Amiens 

 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : Maria TREFCON, Philippe PETIT, 

Marie-Christine MISSIAEN, Jean-Marie THIBAUT, Céline COLLET, Michel 

MARCHAND, Yvette CARTON, Gérard MOERMAN, Nicole DUMONT, Sophie PIOLE, 

Cédric CAGNARD, Anne CALVARIN-POTTIER, Bernard MICHALAK, Bruno 

DESANDERE, Bernard ROBIDA, Frédéric DOMON 

Etaient absents : Louis GUERRA (pouvoir à Philippe PETIT), Michel THIEFAINE (pouvoir 

à Bernard ROBIDA), Marie-Laure DELATTRE 

 

Monsieur Philippe PETIT est nommé secrétaire de séance 

 

 

Travaux pluriannuels de voirie – Attribution du Marché Public (n°12-2022) 

 

 Madame le Maire informe le conseil municipal que, suite à l’appel d’offres lancé le 24 

février 2022 et dont la clôture était le 24 mars 2022 à 12 H 00, deux offres ont été remises par 

voie dématérialisée. 

 

Les plis ont fait l’objet d’une ouverture le 24 mars 2022, puis d’une analyse des offres 

par le cabinet EVIA Ingénierie VRD (chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre et 

d’assistance à maitrise d’ouvrage). L’analyse des candidatures et des offres a été effectuée 

selon les critères énoncés dans le règlement de consultation, à savoir le prix des prestations 

(70 %) et la valeur technique (30 %). 

 

Au regard de l’analyse réalisée par le cabinet EVIA Ingénierie VRD, il est préconisé 

de retenir l’offre de l’Entreprise Colas pour un montant de 659 981,86 € HT soit 791 978,23 € 

TTC reconnue économiquement l’offre la plus avantageuse. 

 

Le Conseil Municipal décide par 17 voix pour et 1 abstention l’attribution du marché à 

l’Entreprise Colas pour un montant de 659 981,86 € HT soit 791 978,23 € TTC. 

  

 

 

   Le Maire, 

        Maria TREFCON 


