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*Nature N°  Date Objet 
Date de 

publication 

DP 
2016/02 18/01/2016 Signature d’un avenant n°1 à la convention d’occupation précaire des 

locaux sis 49 place du Général de Gaulle, concernant la Maison du Vélo 
18/01/2016 

AR 

2016/07 

21/01/2016 

Délégation à Monsieur Jean-Pierre CORBISEZ, 1er Vice-Président – 
Représentation du Président au sein de la commission de Délégation de 
Service Public – DSPTADAO – Phase offre 

21/01/2016 

CS 
2016/1 

21/01/2016 
Désignation d’un membre du comité au Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Artois Comm. 

27/01/2016 

CS 
2016/6 

21/01/2016 
Principe d’acquisition d’une partie de la parcelle AM 207 sise à Bully-les-
Mines 

27/01/2016 

DP 
2016/04 

25/01/2016 
Marché 12SM04 : « Fourniture et pose de sanitaires bouts de lignes à 
destination des conducteurs de bus – Avenant n°1 

27/01/2016 

DP 
2016/05 

25/01/2016 
Acquisition d’un bien sis 501 rue Parmentier à Hénin-Beaumont – 
Parcelle cadastrée AL 705 

27/01/2016 

DP 

2016/7 

25/01/2016 

Signature d’une convention avec l’UGAP de mise à disposition d’un 
dossier de marché subséquent sur le fondement de l’accord-cadre ayant 
pour objet la fourniture de services de communications mobiles et 
prestations annexes 

27/01/2016 

AR 

2016/9 

25/01/2016 

Délégation de signature accordée à M. Fabrice SIROP, Directeur Général 
du SMT Artois-Gohelle - Marché de travaux pour l'aménagement de 
l'écopôle gare de Libercourt 

27/01/2016 

DP 

2016/3 

29/01/2016 

Signature d’une convention de concession temporaire de droit 
d’exploitation de données extraites du système d’information 
géographique du SMT Artois-Gohelle avec l’UFR Géographique et 
Aménagement de l’Université de Lille 1 

29/01/2016 

BS 
2016/1 

14/01/2016 
Attribution de subvention pour l'aménagement de quais bus accessibles 
aux communes de Hulluch et Hinges 

3/02/2016 

DP 
2016/01 

18/01/2016 
Signature de l'avenant n°1 au marché n° 15SM12 autorisant le transfert 
du marché à la société CSPS Consulting 

3/02/2016 

DP 
2016/06 

25/01/2016 
Attribution du marché 15SM30: "Réalisation de diagnostics amiante et 
plomb dans le cadre d'opérations de démolition" 

3/02/2016 

DP 

2016/08 

26/01/2016 

Attribution du marché n° 15SM34:"Marché d'entretien de sites propres 
(travaux d'entretien des espaces verts, de la voirie, de l'assainissement et 
astreinte pour le déneigement des voiries)" 

3/02/2016 

CS 

2016/2 

21/01/2016 

Approbation d’une convention de partenariat avec l’ l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille 1 -Université Lille 1 pour la 
réalisation d’une étude sur le stationnement 

3/02/2016 

CS 

2016/3 21/01/2016 Approbation d’un avenant à la convention avec SNCF Réseau et la 
commune de Lens pour les travaux de construction du pont-rail situé à 
proximité du stade Félix Bollaert 

3/02/2016 

CS 

2016/4 21/01/2016 Approbation d’une convention avec la ville de Lens relative au 
financement des travaux de construction du pont-rail à proximité du 
stade Félix Bollaert 

3/02/2016 

CS 

2016/5 21/01/2016 Avenant n°34 à la convention d’exploitation déléguée du service public 
de transport urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle – Tarification 
lors de la circulation alternée/ Horaires boutique de Béthune / 
Modification du PPI 

3/02/2016 

CS 
2016/7 21/01/2016 Validation des limites de prestations du SMT Artois-Gohelle dans le 

cadre des travaux liés à la réalisation du BHNS 
3/02/2016 

CS 
2016/8 21/01/2016 Validation des orientations de la stratégie foncière du SMT Artois-

Gohelle dans le cadre du projet de BHNS 
3/02/2016 

CS 
2016/9 21/01/2016 Validation des « solutions de base » et des options des aménagements à 

réaliser dans le cadre du projet de bus à haut niveau de service 
3/02/2016 

CS 
2016/10 21/01/2016 Validation partielle des études avant-projet (AVP) des lignes Bulle 1, 

Bulle 3, Bulle 5 et Bulle 7 
3/02/2016 

CS 
2016/11 21/01/2016 Validation partielle des études avant-projet (AVP) des lignes Bulle 2 et 

Bulle 6 
3/02/2016 
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CS 
2016/12 21/01/2016 Validation des orientations pour l’harmonisation de certains 

aménagements sur l’ensemble du territoire du SMT Artois-Gohelle 
3/02/2016 

CS 
2016/13 21/01/2016 Présentation des coûts pour la mise en œuvre des systèmes et validation 

des options 
3/02/2016 

CS 

2016/14 21/01/2016 Approbation d’une convention avec SNCF Réseaux pour l’étude de la 
reprise des connexes ferroviaires en accompagnement de la réalisation de 
l’ouvrage d’art de Sallaumines 

3/02/2016 

CS 2016/15 21/01/2016 Débat d’orientations budgétaires – Exercice 2016 3/02/2016 

DP 
2016/09 22/02/2016 Demande de permis de construire à la Commune de Houdain (parcelle 

Ao376) et à la Commune de Divion (parcelle AU88) 
23/02/2016 

DP 
2016/10 22/02/2016 Cession à la Commune de Beugin d’un élément de mobilier urbain 

(poteau de bus MDO), à l’euro symbolique. 
23/02/2016 

DP 

2016/11 22/02/2016 Avenant n°1 à l’accord cadre 14SM4805 « Réalisation de petits 
aménagements urbains-Modification de carrefours à Hénin-Beaumont » - 
Augmentation du montant du marché subséquent conclu avec la Société 
Eiffage d’un montant de 5091,38 € HT représentant une évolution de 
14,52% et portant le montant du marché à 40 158,01 € HT. 

23/02/2016 

DP 

2016/12 23/02/2016 Attribution du marché n°16SM02 « Marché de télécommunication, 
installation et maintenance du réseau informatique » (durée un an 
reconductible une fois) avec : 

- Lot n°1 la société SFR mandataire du groupement, sise 12 rue 
Jean-Philippe-Rameau – CS 80001 – 93634 La Plaine Saint-Denis 
pour un montant forfaitaire de 16 108 € HT pour la première 
année du marché. 

- Lot n°2 : société SFR mandataire du groupement, sise 12 rue Jean-
Philippe-Rameau – CS 80001 – 93634 La Plaine Saint-Denis pour 
un montant forfaitaire de 9 325,44 € HT par an. 

- Lot n°3 : la société FIMJ-Servia, sise ZAC le Parc, Allée des 
Marettes – 80130 Friville-Escarbotin pour un montant forfaitaire 
de 14 910,00 € HT et pour un montant de commande annuelle 
compris entre 500 et 5 000 € HT 

24/02/2016 

DP 

2016/15 23/02/2016 Signature avec l’AULA,  sise centre Jean Monnet I – Bat C – 8, avenue de 
Paris – Entrée Piémont – 62400 – Béthune, d’une convention de 
concession temporaire de droit d’exploitation de données extraites du 
SIG du SMT Artois-Gohelle 

24/02/2016 

DP 

2016/16 23/02/2016 Signature d’un avenant n°3 à la convention de mise à disposition 
temporaire signée avec la Commune de Bruay-la-Buissière sis 35 rue du 
Périgord (Bruay-la-Buissière) visant à prolonger la durée de la convention 
jusqu’au 29 février 2016 

24/02/2016 

DP 
2016/13 03/03/2016 Avenant n°1 au marché 13SM68 " Maîtrise d'œuvre pour la conception 

d'un centre de maintenance et de remisage à Houdain" 
07/03/2016 

DP 
2016/14 03/03/2016 Résiliation partielle du marché 15SM07 « Nettoyage de locaux de type 

administratif à Béthune et Hénin-Beaumont » 
07/03/2016 

DP 

2016/18 09/03/2016 Conclusion de l’avenant n°2 au marché n°13SM66 relatif à la maîtrise 
d’œuvre générale pour la création des deux lignes de BHNS sur le 
territoire de Béthune – Bruay-la-Buissière avec le groupement mené par la 
Société EGIS France 

09/03/2016 

CS 

2016/16 16/03/2016 Modification des statuts du SMT Artois-Gohelle : changement de 
l’adresse du siège 
 

18/03/2016 

CS 2016/17 16/03/2016 Assimilation démographique du SMT Artois-Gohelle 18/03/2016 

CS 2016/18 16/03/2016 Modification du tableau des emplois du SMT Artois-Gohelle 18/03/2016 

CS 
2016/19 16/03/2016 Approbation de la convention d’objectifs avec l’AULA pour l’année 2016 

et attribution d’une subvention 

18/03/2016 

CS 2016/20 16/03/2016 Renouvellement de l’adhésion du SMT à l’Amicale de la CAHC 18/03/2016 

CS 2016/21 16/03/2016 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2015 18/03/2016 



 
Publication des Actes du SMT 

Les actes sont disponibles au pôle juridique 

3 AR : Arrêté - DP : Décision du président - BS : Délibération du bureau syndical-  CS : Délibération du comité syndical 

  Les actes sont disponibles en consultation au pôle juridique et marchés publics 

*Nature N°  Date Objet 
Date de 

publication 

CS 2016/22 16/03/2016 Approbation du compte administratif de l’exercice 2015 18/03/2016 

CS 2016/23 16/03/2016 Affectation des résultats de l’exercice 2015 18/03/2016 

CS 2016/24 16/03/2016 Vote du budget primitif 2016 18/03/2016 

CS 2016/25 16/03/2016 Modification du taux de versement transport au 1er juillet 2016 18/03/2016 

CS 
2016/26 16/03/2016 Vote et ajustement des autorisations de programme et crédits de 

paiement 

18/03/2016 

CS 
2016/27 16/03/2016 Fixation des taux et des montants des participations des membres du 

SMT Artois-Gohelle pour 2016 

18/03/2016 

CS 

2016/28 16/03/2016 Avenant n°35 à la convention d’exploitation déléguée du service public 
de transport urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle – modification 
des coefficients de mobilité et du règlement de service 

18/03/2016 

CS 

2016/29 16/03/2016 Attribution du marché n°15SM31 relatif à la mission de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) des travailleurs 
pour le projet de lignes de bus à haut niveau de service sur les territoires 
de Houdain, Béthune et Bruay-La-Buissière 

18/03/2016 

CS 

2016/30 16/03/2016 Approbation d’un avenant n°1 relatif au lot n°2 du marché n° 13SM18 
relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière juridique et foncière 
dans le cadre des projets de TCSP 

18/03/2016 

CS 
2016/31 16/03/2016 Acquisition des parcelles cadastrées AU88p à Divion et AO376 à Houdain 

– « zone d’activités du Bois Carré » pour l’aménagement du futur dépôt 

18/03/2016 

CS 
2016/32 16/03/2016 Validation des études avant-projet (AVP) des lignes de BHNS BuLLe 2 et 

BuLLe 6 situées sur le territoire de l’agglomération d’Artois Comm. 

18/03/2016 

CS 

2016/33 16/03/2016 Validation des études avant-projet (AVP) des lignes BuLLe 1, BuLLe 3, 
BuLLe 5, et BuLLe 7 sur le territoire des agglomérations de Lens-Liévin et 
Hénin-Carvin 

18/03/2016 

CS 
2016/34 16/03/2016 Détermination de de la stratégie d’achat pour les marchés du projet de 

BHNS (volet aménagement) et de SAEIV 

18/03/2016 

CS 
2016/35 16/03/2016 Validation des orientations pour la gestion ultérieure des aménagements 

réalisés dans le cadre du projet de BHNS 

18/03/2016 

CS 

2016/36 16/03/2016 Approbation d’une convention avec SNCF Réseau relative au 
financement de l’étude APO des travaux connexes ferroviaires préalables 
à la réalisation d’un pont-route dans le cadre de l’aménagement du BHNS 
sur la commune d’Hénin-Beaumont 

18/03/2016 

CS 
2016/38 16/03/2016 Expérimentation hydrogène : présentation du bilan des études et 

validation du lancement des volets 4 et 5 de l’expérimentation 

18/03/2016 

DP 
2016/22 25/03/2016 Attribution du marché n°16SM07 "Marché d'entretien courant du siège 

administratif du SMT Artois-Gohelle situé à Lens" 

25/03/2016 

DP 
2016 :23 25/03/2016 Remboursement du versement transport à la commune de Harnes - 1er et 

2e trimestres 2015 

25/03/2016 

DP 
2016/24 25/03/2016 Remboursement du versement transport à la commune de Méricourt - 

Année 2015 

25/03/2016 

DP 
2016/25 25/03/2016 Remboursement du versement transport à la commune de Nœux-les-

Mines au titre de l'année 2015 

25/03/2016 

DP 
2016/26 25/03/2016 Remboursement du versement transport à l’établissement SA SIA 

HABITAT Agence de Lens au titre de l’année 2014 

25/03/2016 

DP 
2016/27 25/03/2016 Remboursement du versement transport à l’établissement SA SIA 

HABITAT Agence de Nœux-les-Mines au titre de l’année 2014 

25/03/2016 

DP 
2016/28 25/03/2016 Résiliation du marché n° 14SM08 "Missions de maîtrise d’œuvre et OPC 

pour les travaux de réhabilitation des dépôts de bus du réseau TADAO" 

29/03/2016 

CS 

2016/39 16/03/2016 Mise en place d'une procédure pour l'attribution d'une participation 
financière pour la réalisation d'études visant à l'élaboration de plans de 
déplacements entreprises, plan de déplacement de zone, et approbation 
d'une convention type 

29/03/2016 

DP 
2016/29 31/03/2016 Marché 15SM10: "Location de photocopieurs, d'un traceur et maintenance 

associée" - Avenant 1 

31/03/2016 

CS 2016/40 16/03/2016 Procédure préalable à la Déclaration d'Utilité Publique – Modification du 11/04/2016 
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dossier d’enquête publique portant sur la création des deux lignes de 
BHNS (Bulle 2 - Bulle 6) et du centre de remisage et de maintenance de 
Houdain 

DP 

2016/17 12/04/2016 Attribution du marché n°16SM04 "Marché d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour la passation des marchés d'assurances du ST Artois-
Gohelle 

13/04/2016 

DP 
2016/31 14/04/2016 Remboursement du versement transport à la société OGF au titre de 

l'année 2014 

18/04/2016 

DP 
2016/30 18/04/2016 Exercice du droit de préemption délégué sur le bien sis 76 rue Paul Bert à 

Lens 

22/04/2016 

DP 
2016/32 19/04/2016 Acquisition d'un bien sis 63 rue Voltaire à Hénin-Beaumont - parcelle 

cadastrée AH214 

25/04/2016 

DP 
2016/33 19/04/2016 Acquisition d'un bien sis 16 rue de Lens à Méricourt - parcelle cadastrée 

AI317 

25/04/2016 

     

DP 
2016/36 19/04/2016 Acquisition d'un bien sis 72 rue Voltaire à Haillicourt – parcelles 

cadastrée AH0644 et AH0646 

25/04/2016 

BS 

2016/03 21/04/2016 Approbation de la convention cadre de délégation de maîtrise d’ouvrage 
avec la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin relative aux 
études et travaux de dévoiement des réseaux d’assainissement et d’eau 
potable, autorisation du président à le signer, étant précisé que le 
montant de l’opération est évalué à 5 335 603 € HT soit 6 402 723,60 € 
TTC (valeur en euros avril 2016), sur la base des estimations de la 
maîtrise d’œuvre ARTELIA au stade AVP. 

27/04/2016 

BS 

2016/04 21/04/2016 Autorisation au Président du SMT Artois-Gohelle de signer les 
conventions financement avec les communes de Lens, Wingles, 

Locon et Rebreuve-Ranchicourt pour l’aménagement de quais bus 

accessibles et à accorder les subventions suivantes : 
Attributaire Nom de l’arrêt Nb 

de 

qua
is 

Montant HT 
maximum 

Commune Lens « Cité des 
oiseaux » 

2 20 000.00 €  

Commune Wingles « Vert Tilleul » 2 20 000.00 €  

Commune de Rebreuve-

Ranchicourt 

« Place » 2 20 000.00 €  

Commune de Locon « La Motte » 1 10 000.00 €  

Commune de Locon « Bréhon » 2 20 000.00 €  

Commune de Locon « Todion» 2 20 000.00 €  
 

27/04/2016 

BS 

2016/05 21/04/2016 Attribution d’une subvention 4100 € à l’Association départementale pour 
les transports éducatifs de l’enseignement public 62 au titre de l’année 
2016 

27/04/2016 

DP 
2016/38 28/04/2016 Acquisition d'un bien sis 351 avenue des Fusillés à Hénin-Beaumont - 

parcelle cadastrée AN451 

09/05/2016 

CS 2016/41 28/04/2016 Modification du tableau des emplois du SMT Artois-Gohelle 10/05/2016 

CS 2016/42 28/04/2016 Approbation du plan de formation 2016 10/05/2016 

CS 2016/43 28/04/2016 Election de la Commission d’Appel d’Offres du SMT Artois-Gohelle 10/05/2016 

CS 
2016/44 28/04/2016 Décision modificative n°1 de l'exercice 2016 du budget du  

SMT AG 

10/05/2016 

CS 

2016/45 28/04/2016 Avenant n°36 à la convention d’exploitation déléguée du service public 
de transport urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle – modification 
des indices INSEE 

10/05/2016 

CS 

2016/46 28/04/2016 Acquisition des parcelles cadastrées AH 209 et AH 107 à 110 à Grenay 
pour dans la zone d’activités de Quadraparc pour l’aménagement du 
futur dépôt 

10/05/2016 

CS 
2016/47 28/04/2016 Acquisition du bien immobilier sis 11 rue de Rebreuve à Haillicourt 

(62940) - parcelles cadastrées – parcelles cadastrées AI416 et AI 417 

10/05/2016 
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CS 
2016/48 28/04/2016 Acquisition de l’ensemble immobilier à HENIN-BEAUMONT, sis 42 rue 

de l’Humanité, cadastré section AH n° 130 

10/05/2016 

CS 

2016/50 28/04/2016 Acceptation du principe des modalités financières des futures 
conventions à conclure avec GrDF et Orange dans le cadre des travaux 
relatifs à la réalisation des lignes de BHNS 

10/05/2016 

DP 
2016/40 13/05/2016 Acquisition d’un bien sis à 359 avenue des Fusillés à Hénin-Beaumont 

(62110) - parcelles cadastrées AN954, AN955 et AN956 

13/05/2016 

DP 
2016/41 13/05/2016 Attribution du marché subséquent 14SM4806 Aménagement d'une voirie 

et de 2 quais bus pour le lycée de travaux publics de Bruay-La-Buissière 

13/05/2016 

DP 
2016/42 13/05/2016 Attribution du marché subséquent 14SM4807 Travaux sur le site propre 

de Beuvry et aménagement de 2 arrêts provisoires à Libercourt 

13/05/2016 

AR 
2016/29 13/05/2016 Délégation à M. Jean-Pierre Corbisez, 1er vice-président - Représentation 

du Président au sein de la commission de délégation de service public 

13/05/2016 

AR 
2016/30 13/05/2016 Délégation de fonction à M. Jean-Pierre Corbisez, 1er vice-président - 

Présidence de la commission d'appel d'offres 

13/05/2016 

DP 
2016/34 19/04/2016 Acquisition d'un bien sis 357 et 359 rue des Fusillés à Hénin-Beaumont - 

parcelles cadastrées AN952, AN953 et AN956 

25/04/2016 

DP 2016/44 24/05/2016 Prolongation du marché 15SM14 : « Travaux d’impression offset » 25/05/2016 

DP 
2016/45 24/05/2016 Prolongation du marché 15SM15 : « Divers travaux d’impression et de 

reprographie » 

25/05/2016 

DP 

2016/46 26/05/2016 Attribution du marché n°16SM10: "Assistance juridique et représentation 
du SMT Artois-Gohelle, rédaction d'écritures dans le cadre d'un 
contentieux lié à la fonction publique avec le service du contrôle de 
légalité de la préfecture du Pas-de-Calais" à la SCP PIGOT SEGOND & 
ASSOCIÉS (75008) pour un montant forfaitaire de 6500€HT (tranches 
conditionnelles incluses) 

26/05/2016 

CS 
2016/52/ 02/06/2016 Avenant n°37 à la convention d’exploitation déléguée du service public 

de transport urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle – Euro 2016 

03/06/2016 

CS 

2016/53/ 02/06/2016 Avenant n°38 à la convention d’exploitation déléguée du service public 
de transport urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle –  Prolongation 
de la durée du contrat 

03/06/2016 

DP 
2016/47 17/06/2016 Acquisition d’un bien sis 41 rue du Quercy à Bruay-La-Buissière - 

parcelles cadastrées AD937 et AD1149 

20/06/2016 

AR 

2016 /43 17/06/2016 Délégation de fonction à M. Jean-Pierre CORBISEZ, 1er Vice-Président - 
Présidence de la commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL) le 27 juin 2016 

20/06/2016 

CS 

2016/54 02/06/2016 Approbation d’une convention relative à la réalisation et au financement 
du projet de ligne de bus à haut niveau de service Houdain -Bruay-la-
Buissière - Béthune ? Beuvry « Bulle 2 » entre l’Etat, l’Agence de 
financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et le 
SMTAG (subvention « Grenelle 2 ») 

20/06/2016 

CS 2016/55 02/06/2016 Attribution du marché n°16SM05 relatif à la construction d’un dépôt de 
bus et de locaux administratifs et de maintenance selon une démarche 
environnementale à Grenay – Dépôt de Quadraparc 

20/06/2016 

CS 2016/56 02/06/2016 Acquisition du bien immobilier sis 155, rue Elie Gruyelle à HENIN-
BEAUMONT (62 110) – parcelle(s) cadastrée(s) BL n°585 

20/06/2016 

BS 2016/6 02/06/2016 Attribution de subvention pour l’aménagement de quais bus accessibles 
à la Commune de Gauchin-le-Gal 

20/06/2016 

DP 2016Q/48 24/06/2016 Attribution du marché n°16SM19 – Fourniture et pose de poteaux sur le 
territoire du SMT Artois-Gohelle 

24/06/2016 

CS 2016/57 30/06/2016 Modification du tableau des emplois du SMT Artois-Gohelle 04/07/2016 

CS 2016/58 30/06/2016 Modification des délégations attribuées au président du SMT Artois-
Gohelle 

04/07/2016 

CS 2016/59 30/06/2016 Acquisition du bien immobilier sis 55 rue Paul-Bert à Lens (62300) – 
parcelles cadastrées AI85 et AI86 

04/07/2016 
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CS 2016/60 30/06/2016 Approbation d’une convention avec ENEDIS dans le cadre des travaux 
relatifs à la réalisation des lignes BHNS 

04/07/2016 

CS 2016/61 30/06/2016 Validation du principe de fonctionnement des carrefours à feu avec 
priorité bus dans le cadre du projet BHNS 

04/07/2016 

CS 2016/62 30/06/2016 Choix du modèle financier et juridique pour la passation du marché de 
fourniture et d’entretien des abribus publicitaires et non publicitaires 
ainsi que des mobiliers urbains 

04/07/2016 

CS 2016/63 30/06/2016 Approbation d’une convention technique et financière entre le Syndicat 
Mixte des Transports Artois-Gohelle et la Communauté d’agglomération 
de Lens-Liévin relative aux travaux de dévoiement du collecteur 
d’assainissement dans le cadre du franchissement de la voie SNCF et du 
BHNS au niveau du stade Bollaert à Lens 

04/07/2016 

CS 2016/64 30/06/2016 Présentation du rapport annuel 2015 du délégataire exploitant le service 
public de transport urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle 

04/07/2016 

CS 2016/65 07/07/2016 Autorisation au président à déposer le dossier au titre de la procédure 
relative à l’installation d'un ouvrage, d'un travail ou d'une activité 
(procédure IOTA) et ses sous-dossiers – Projet de BHNS BuLLe 2 / Bulle 
6 

07/07/2016 

CS 2016/66 07/07/2016 Approbation d’une convention avec le Conseil départemental du Pas-de-
Calais relative aux modalités administratives et financières de prise en 
charge de voyageurs à l’intérieur du périmètre du SMT 

08/07/2016 

CS 2016/67 07/07/2016 Avenant n°2 à la convention conclue avec la commune de Pernes-en-
Artois pour le prolongement de la ligne DUO 66 – Modification de sa 
durée 

08/07/2016 

CS 2016/68 07/07/2016 Attribution du marché n°15SM35 - Marché de travaux de réhabilitation 
d’un centre de maintenance et de remisage de bus à Béthune 
La société Sotraix concernant le lot n°1 (VRD – Espaces Verts) pour un 
montant de 113 866,60 € H.T 

- La société Provalibat concernant le lot n°2(Gros œuvre) pour un 
montant de 192 700 € H.T 

- La société Laurenge concernant le lot n°3(Charpente - bois) pour 
un montant de 103 000 € H.T 

- La société Fer-Art concernant le lot n°5(Serrurerie) pour un 
montant de 61 185,08 € H.T 

- La société STM concernant le lot n°6 (menuiseries extérieures) 
pour un montant de 66 880 € H.T 

- La société: Karpinski concernant le lot n°7 (menuiseries 
intérieures) pour un montant de 46 146,98 € H.T 

- La société Dussart pour le lot n°8 (cloisons plafonds) pour un 
montant de 117 754,69 € H.T 

- société Satelec pour le lot n°9 (électricité) pour un montant de 
base de 197 524,22 € H.T et l’option à 7 920,47 € H.T (total du lot : 
205 444.69 € H.T) 

- La société C2JL pour le lot n°10 (CVC – Plomberie – sanitaires – 
faïences) pour un montant de 276 160,09 € H.T 

- La société Bauters pour le lot n°11 (carrelage – faïences) pour un 
montant de 26 647,29 € H.T 

- La société Decaux pour le lot n°12 (peinture - nettoyage) pour un 
montant de 70 332,70 € H.T 

- La société Axe ingénièrie pour le lot n°13  (air comprimé et 
huiles) pour un montant de 45 911 € H.T 

- La société Delahay pour le lot n°14  (gaz d’échappement) pour un 
montant de 12 340 € H.T 

- La société NC déménagement pour le lot n°16 (déménagement) 
pour un montant de 13 380 € H.T 

la procédure pour le lot n°4 est déclaré infructueuse compte tenu du 

08/07/2016 



 
Publication des Actes du SMT 

Les actes sont disponibles au pôle juridique 

7 AR : Arrêté - DP : Décision du président - BS : Délibération du bureau syndical-  CS : Délibération du comité syndical 

  Les actes sont disponibles en consultation au pôle juridique et marchés publics 

*Nature N°  Date Objet 
Date de 

publication 

montant des offres reçues largement supérieur à l’estimation (plus de 
100%). Afin d’avoir une nouvelle étude de l’estimation du lot, il sera 
relancé. 
Le lot n°15 est déclaré sans suite compte tenu du montant des offres 
reçues largement supérieur à l’estimation (plus de 100%). Il ne sera pas 
relancé : il sera pourvu au besoin par le biais de la centrale d’achats 
d’AGIR. 

CS 2016/69 07/07/2016 Approbation de l’avenant n°5 à la convention sur l’acceptation des titres 
urbains sur le réseau TER du PTU Artois Gohelle 

08/07/2016 

BS 2016/07 07/07/2016 Approbation d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la 
CALL – Assainissement et eau potable et de son avenant n°1 

08/07/2016 

BS 2016/08 07/07/2016 Approbation d’une convention cadre de délégation de maîtrise d’ouvrage 
avec Artois Comm. relative aux études et travaux de dévoiement des 
réseaux liés aux compétences de la Communauté d’Agglomération 

08/07/2016 

BS 2016/09 07/07/2016 Attribution de subventions pour l’aménagement de quais bus accessibles 08/07/2016 

DP 2016/49 08/07/2016 Signature d’une convention de concession temporaire de droit 
d’exploitation de données extraites du SIG du SMT avec la Direction 
Départementale des Territoires de la Mer. 

12/07/2016 

DP 2016/51 12/07/2016 Attribution du marché subséquent 14SM4808 « Réalisation de la station 
de bus Eurofouquières » à la Société Colas, sise 50 rue de Varsovie à Lens 
pour un montant de 414 941,30 € HT 

13/07/2016 

DP 2016/53 22/07/2016 Attribution du marché 16SM12: "Réparation, maintenance, pose et dépose 
du mobilier urbain du SMT Artois-Gohelle" à la société Urbanéo (62820 
Libercourt) pour une durée de 6 mois et un montant de 65 000 € HT, 
reconductible 2 fois 

22/07/2016 

DP 2016/52 25/08/2016 Signature d’un protocole transactionnel fixant les conditions de résiliation 
anticipée du bail commercial portant sur les locaux situés au 358 
boulevard Schweitzer à Hénin-Beaumont 

25/08/2016 

DP 2016/54 25/08/2016 Marché subséquent 14SM4806 « Aménagement d’une voirie et de deux 
quais bus pour le lycée de travaux publics de Bruay-La-Buissière » 
Avenant 1 

25/08/2016 

DP 2016/55 29/08/2016 Signature d'une convention de mise à disposition d'un bien sis 359 
avenue des Fusillés à Hénin-Beaumont (62110) 

30/08/2016 

DP 2016/50 30/08/2016 Signature d'une convention d'occupation des parcelles cadastrées section 
AE n° 1024 et 1034 situées rue Bernard-Omer à Rouvroy, appartenant à la 
société SIA Habitat 

02/09/2016 

DP 2016/56 27/09/2016 Indemnisation de Mme Denise BEAUCAMP au titre des 

délégations occasionnées sur les récoltes par les sondages de sol 
sur les parcelles AH 107 à 110 et AH 209 à Grenay 

27/09/2016 

CS 2016/70 29/09/2016 Délégation de service public pour l’exploitation du réseau de 

transport urbain du SMT Artois-Gohelle - Approbation du choix 

du Délégataire et du contrat de délégation de service public et 

autorisation à signer le contrat de délégation de service public 

03/10/2016 

CS 2017/71 29/09/2016 Participation au Noel des Enfants du personnel 

 

03/10/2016 

CS 2017/72 29/09/2016 Décision modificative n°2 de l’exercice 2016 du budget du SMT 

Artois-Gohelle 

03/10/2016 

CS 2016/73 29/09/2016 Approbation d’une convention relative au financement du projet de 
lignes de BHNS avec la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin 
(CAHC) 

03/10/2016 

CS 2016/74 29/09/2016 Approbation d’une convention relative au financement du projet de 
lignes de BHNS avec la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin 
(CALL) 

03/10/2016 

CS 2016/75 29/09/2016 Approbation d’une convention financière relative à l’octroi d’un prêt à 
titre gracieux par le SMTAG à la communauté d’agglomération Hénin-
Carvin (CAHC) dans le cadre des études et travaux de dévoiement et 

03/10/2016 
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renouvellement des réseaux d’assainissement, d’eau potable et NTIC 

CS 2016/76 29/09/2016 Modification du tableau des emplois du SMT Artois-Gohelle 03/10/2016 

CS 2016/77 29/09/2016 Attribution du marché n°16SM08 relatif au contrôle technique des 
ouvrages d’art pour le projet de lignes de bus à haut niveau de service sur 
les territoires de Houdain, Béthune et Bruay-la-Buissière 

03/10/2016 

CS 2016/78 29/09/2016 Attribution du marché n°16SM21 relatif aux dévoiements des réseaux des 
communes et intercommunalités sur le secteur d’Artois Comm’ – Bulles 2 
et 6 

03/10/2016 

CS 2016/79 29/09/2016 Approbation d’une convention avec GRDF relative au déplacement des 
réseaux de distribution publique de gaz sur le domaine public routier 
dans le cadre de l’établissement de lignes dédiées de Bus à Haut 
Niveau de Service sur le secteur Artois Comm. et les secteurs des 
agglomérations Lens-Liévin et Hénin-Carvin 

03/10/2016 

CS 2016/80 29/09/2016 Approbation d’une convention de délégation de maitrise d’ouvrage avec 
la ville de LENS relative à la réalisation du site propre du bus à haut 
niveau de service traversant la place Béhal à LENS dans le cadre de 
l’opération d’aménagement du quartier de la Grande Résidence 

03/10/2016 

CS 2016/81 29/09/2016 Approbation d’une convention relative au financement du transport 
scolaire des lycéens sur le PTU du SMT Artois-Gohelle, avec la Région 
Nord Pas-de-Calais – Picardie, pour l’année 2016 

03/10/2016 

BS 2016/10 29/09/2016 Approbation d’une convention cadre de délégation de maîtrise d’ouvrage 
avec la communauté d’agglomération Hénin-Carvin (CAHC) relative aux 
études et travaux de dévoiement et renouvellement des réseaux 
d’assainissement, d’eau potable et NTIC. 

03/10/2016 

BS 2016/11 29/09/2016 Approbation d’une convention complémentaire de délégation de maîtrise 
d’ouvrage avec la communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) 
relative aux études et travaux de dévoiement des réseaux de 
communications électroniques 

03/10/2016 

DP 2016/58 04/10/2016 Acquisition, auprès de l’EPF Nord Pas de Calais, d’un immeuble sis 217 
rue Alfred Leroy à BRUAY-LA-BUISSIERE - parcelles cadastrées AD626 
et AD627 - pour une superficie totale de 415 m² et un montant total de 112 
741,14 euros TTC, auxquels s’adjoindront les frais d’actes à la charge du 
SMT. 

05/10/2016 

DP 2016/59 04/10/2016 Signature d’une convention d’occupation d’une parcelle appartenant à 
ICF Habitat Nord-Est en vue de la mise en accessibilité handicapés de 
l’arrêt de bus situé route d’Harnes à MONTIGNY-EN-GOHELLE 

05/10/2016 

DP 2016/60 04/10/2016 Signature d’une convention d’occupation d’une parcelle appartenant à 
Pas-de-Calais HABITAT en vue de la mise en accessibilité handicapés de 
l’arrêt de bus situé rue Francis Jiolat à SALLAUMINES 

05/10/2016 

DP 2016/61 04/10/2016 Attribution du marché n°16M18 « Mise sous télésurveillance du site de 
Batilease à Hénin-Beaumont » à la Société Pruvost Sécurité Intervention 
sise au 65 rue Roger Salengro, 62740 Fouquières-lez-Lens pour un 
montant de 7 630 € HT. 

05/10/2016 

DP 2016/63 11/10/2016 Attribution du marché 16SM09 : Etude de faisabilité pour la réhabilitation 
d'un centre de maintenance et de remisage de bus à Hénin-Beaumont 

11/10/2016 

DP 2016/57 20/10/2016 Acquisition, auprès de Mme Morineaux, et de Mme GORILLIOT épouse 
CARLIER  d’un immeuble sis 53 rue Paul Bert à LENS - parcelles 
cadastrées AI87 - pour une superficie totale de 271 m² et un montant total 
de 135 300,00 euros, auxquels s’adjoindront les frais d’actes à la charge du 
SMT 

21/10/2016 

DP 2016/62 20/10/2016 Signature d’un avenant d’absorption de Colas nord par Colas est pour les 
marchés de voiries 14sm4806 et 14sm4808 

21/10/2016 

DP 2016/64 20/10/2016 Signature d’une convention de mise à disposition temporaire d’un bien 
sis 76 rue Paul Bert à LENS (62300) au profit de Monsieur et Madame 
Kermoal du 1er novembre au 18 décembre 2016, pour un loyer mensuel 

21/10/2016 
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de 150 € 

DP 2016/65 25/10/2016 Signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine privé 
de la commune de Liévin pour la réalisation d’un parking situé rue Marie 
Liétard à Liévin. 

25/10/2016 

DP 2016/66 25/10/2016 Acquisition, auprès de Mme Marie-Louise LEROUX, M. Jacques 
CAPELLE et Mme Isabelle CAPELLE, d’un immeuble sis 78 rue Paul Bert 
à LENS - parcelles cadastrées AI83, AI457 et AI459 pour 1/5ème - pour 
une superficie totale des parcelles de 709 m² et un montant total de 180 
895 euros, auxquels s’adjoindront les frais d’actes à la charge du SMT. 

25/10/2016 

CS 2016/82 04/11/2016 Modification du tableau des emplois 09/11/2016 

CS 2016/83 04/11/2016 Décision modificative n°3 – Exercice 2016 09/11/2016 

CS 2016/84 04/11/2016 Modification du règlement intérieur du SMT Artois-Gohelle 09/11/2016 

CS 2016/86 04/11/2016 Attribution du marché n°15SM35 - Marché de travaux de réhabilitation 
d’un centre de maintenance et de remisage de bus à Béthune – Lot n°4 

09/11/2016 

CS 2016/87 04/11/2016 Attribution des lots n°7 et 8 du marché 16SM05 : « Construction d’un 
dépôt de bus et de locaux administratifs et de maintenance selon une 
démarche environnementale à Grenay – Relance des lots n°7 et 8 » 

09/11/2016 

CS 2016/88 04/11/2016 Attribution du marché 16SM22 : « Création d’ouvrages d’art – Secteur 
Artois Comm. Bulle n°2 et 6 » 

09/11/2016 

CS 2016/89 04/11/2016 Attribution du marché 16SM27 : « Dévoiements des réseaux des 
communes et intercommunalités sur le secteur CALL Ouest – Bulles 1, 3 
et 5 » 

09/11/2016 

CS 2016/90 04/11/2016 Attribution du marché 16SM28 : « Dévoiements des réseaux des 
communes et intercommunalités sur le secteur CALL Est – Bulles 1 et 5 » 

09/11/2016 

CS 2016/91 04/11/2016 Attribution du marché 16SM29 : « Dévoiements des réseaux des 
communes et intercommunalités sur le secteur CAHC – Bulles 1, 5 et 7 » 

09/11/2016 

CS 2016/92 04/11/2016 Approbation de l’avenant n°4 au marché n°13SM66 09/11/2016 

CS 2016/93 04/11/2016 Approbation d’une convention avec Orange relative au déplacement des 
réseaux de communications électroniques sur le domaine public routier 
dans le cadre de l’établissement de lignes dédiées de Bus à Haut Niveau 
de Service sur le secteur Artois Comm. et les secteurs des agglomérations 
Lens-Liévin et Hénin-Carvin 

09/11/2016 

CS 2016/94 04/11/2016 Approbation d’une convention de financement avec la ville de Lens dans 
le cadre de l’acquisition par la ville de Lens auprès de l’E.P.F. Nord-Pas 
de Calais de l’assiette de la rue Urbain Cassan 

09/11/2016 

DP 2016/67 09/11/2016 Désaffectation et déclassement du domaine public véhicule réformé 
TADAO  -Autobus urbain – IVECOBUS URBANWAY (hybride) 

09/11/2016 

DP 2016/67 09/11/2016 Avenant n°3 au marché 13SM66 MOEG de deux lignes du BHNS. 09/11/2016 

DP 2016/68 09/11/2016 Attribution du marché subséquent n°13SM4305 Vix « Développement 
pour l’évolution du système central de billettique » 

09/11/2016 

DP 2016/69 09/11/2016 Attribution du marché 16sm17 « Equipement anticipé de trois carrefours 
a feux sur Hénin-Beaumont »  

09/11/2016 

DP 2016/70 09/11/2016 Attribution du marché 16SM03 « Etudes, diagnostics et assistance 
pyrotechnique » 

09/11/2016 

DP 2016/72 09/11/2016 Attribution 16SM33 Transport d’élève de SEGPA 09/11/2016 

DP 2016/71 09/11/2016 Attribution du marché n°16SM03 « Mission d’études, de diagnostics et 
d’assistance Pyrotechnique » 

14/11/2016 

AR 2016/71 09/11/2016 Délégation de signature à Monsieur Paskal BARBELETTE 09/11/2016 

CS 2016/85 04/11/2016 Approbation d’une convention de partenariat avec l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille 1 - Université Lille 1 pour 
l’élaboration d’un diagnostic mobilité suite à l’extension territoriale du 

30/11/2016 
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SMT Artois-Gohelle 

CS 2016/95 29/11/2016 Débat d’orientations budgétaires – Exercice 2017 30/11/2016 

CS 2016/96 29/11/2016 Transformation au 01/01/2017 du budget principal unique M 43 en 
vigueur au 31/12/2016 en un budget principal M14 pour la compétence 
« Autorité Organisatrice de la Mobilité » avec adjonction d'un budget 
annexe rattaché sans autonomie financière (compte 451) en comptabilité 
M43 pour la compétence déléguée « Transports Publics ». 

30/11/2016 

CS 2016/97 29/11/2016 Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 
unique avec la Commune de Bruay-la-Buissière dans le cadre du projet 
de BHNS. 

30/11/2016 

CS 2016/9 29/11/2016 Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 
unique avec la Commune de Houdain dans le cadre du projet de BHNS 

30/11/2016 

CS 2016/99 29/11/2016 Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 
unique avec la Commune de Liévin dans le cadre du projet de BHNS 

30/11/2016 

CS 2016/100 29/11/2016 Approbation d’une convention de financement entre la Ville de Lens et le 
SMT Artois-Gohelle dans le cadre de l’aménagement de la rue Bollaert à 
Lens 

30/11/2016 

CS 2016/101 29/11/2016 Autorisation au Président à déposer un dossier de défrichement – Projet 
de BHNS 

30/11/2016 

DP 2016/73 07/12/2016 Avenant n°2 au MS 14SM4805 « Travaux de modifications 
Carrefours Hénin-Beaumont » 

19/12/2016 

DP 2016/74 07/12/2016 Attribution du marché n°16SM14 « Divers travaux d’impression et 

de reprographie » 

19/12/2016 

DP 2016/75 08/12/2016 Signature d’un avenant n°1 à la convention de mise à disposition 

temporaire d’un bien sis 76 rue Paul Bert à LENS (62300) avec 

Monsieur et Madame KERMOAL visant à prolonger sa durée 

d’exécution jusqu’au 31 décembre 2016. 

19/12/2016 

DP 2016/76 08/12/2016 Signature d’un avenant n°1 à la convention de mise à disposition 
temporaire d’un bien sis 359 avenue des Fusillés à Hénin-

Beaumont (62110) visant à prolonger sa durée d’exécution 

jusqu’au 28 février 2017 

19/12/2016 

DP 2016/77 08/12/2016 Attribution du marché n°16SM13 « Travaux d’impression offset » 19/12/2016 

CS 2016/102 15/12/2016 Budget primitif 2017 – Approbation du budget principal M14 19/12/2016 

CS 2016/103 15/12/2016 Budget primitif 2017 – Approbation du budget annexe M43 19/12/2016 

CS 2016/104 15/12/2016 Répartition de la contribution financière des membres du SMT 

pour 2017 

19/12/2016 

CS 2016/105 15/12/2016 Refacturation des dépenses du budget M14 au budget M43 du 

SMT Artois-Gohelle 

19/12/2016 

CS 2016/106 15/12/2016 Contrat d’emprunt Banque Européenne d’Investissement (BEI) : 

approbation du contrat et autorisation de signature 

19/12/2016 

CS 2016/107 15/12/2016 Révision des durées d’amortissement des biens inscrits au budget 

M43 et définition sur le budget M14 du SMT 

19/12/2016 

CS 2016/108 15/12/2016 Gestion de la dette et de la trésorerie en 2017 – Délégation 

d’attributions du Comité au Président 

19/12/2016 

CS 2016/109 15/12/2016 Autorisation au Président à signer le protocole tripartite à 

intervenir pour la transition entre Keolis Artois-Gohelle et 

Transdev Artois-Gohelle 

19/12/2016 

CS 2016/110 15/12/2016 Extension du ressort territorial et prise de compétence transport 19/12/2016 

CS 2016/111 15/12/2016 Engagement de la procédure de révision du plan de déplacement 
urbain du SMT Artois-Gohelle 

19/12/2016 

CS 2016/112 15/12/2016 Délibération de principe - Continuité du service public de 
transport sur le territoire d’Artois Comm. 

19/12/2016 
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AR 2016/75 23/12/2016 Délégation de signature accordée à Monsieur Fabrice SIROP, 

Directeur Général du SMT Artois-Gohelle 

28/12/2016 

DP 2016/79 29/12/2016 Signature d'un bail commercial avec la SCI PML pour le local sis 

106 rue Jean-Baptiste-Defernez à Liévin 

11/01/2017 

DP 2016/80 29/12/2016 Modification des conditions du bail conclu avec la SCI SHANY 

pour le local sis 652 boulevard Ferdinand-DE-LESSEPS à Hénin-
Beaumont 

11/01/2017 

 


