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1 
AR : Arrêté - DP : Décision du président - BS : Délibération du bureau syndical - CS : Délibération du comité syndical 
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Nature N°  

Date de 

signature de 

l’acte 

Objet 
Date de 

publication 

Nomenclature e-

légalité 

DP 2022/01 03/01/2022 

Signature du protocole transactionnel fixant le montant de l’indemnité 

versée au SMT Artois-Gohelle par la société Habitat et Commerce 

correspondant à la prise en charge financière de l’acquisition foncière 

par le SMT Artois-Gohelle en lien avec les modifications du projet de 

Bus à Haut Niveau de Service de la Bulle 1 à la demande de la société 

Habitat et Commerce 

20/01/2022 1.5 

DP 2022/09 07/02/2022 

Signature de l’avenant n°1 au marché n°18SM02 de « marché de 

travaux d’enfouissement des réseaux aériens au chemin latéral à 

Haillicourt » avec la société Vérrier Energie située 505 rue des Reptins 

– ZI – 62620 Ruitz. Cet avenant a pour objet de préciser les évolutions 

du projet et l’introduction de 3 prix nouveaux liés aux adaptations 

techniques nécessaire à l’exécution des travaux. Le montant de 

l’avenant est de 5 814.40 € HT. Il porte le montant du marché à 123 

686.10 € HT soit 148 423.32 € TTC. 

08/02/2022 1.1.8 

DP 2022/03 18/01/2022 

Attribution du marché n°21SM16 intitulé « Marché d’entretien courant 

du siège administratif du SMT Artois-Gohelle » avec la société NEEDD 

sise 17, rue Ambroise Croizat - 80450 CAMON pour un montant de 28 

086.60 € HT par an pour la partie forfaitaire et d’un montant maximum 

de 3 000 € HT de commande par an de produits figurant au BPU. 

10/02/2022 1.1 

DP 2022/05 20/01/2022 

Signature de l’avenant n°2 au marché n°18SM21 de « Accord-cadre 

relatif à la reconnaissance et à l’identification des réseaux » avec la 

société Areso située 84 Route Nationale, Hameau d’Ennetières CS 

20043 – 59710 AVELIN. Cet avenant a pour objet l’ajout de prestations 

supplémentaires au bordereau des prix applicables à l’accord-cadre. 

L’ajout de ces prix nouveaux n’ont pas d’impact financier sur le marché. 

10/02/2022 1.1.8 

DP 2022/06 31/01/2022 

Attribution du marché n°18SM36-19 intitulé « Aménagement de 

l’impasse du Docteur Capiaux à Barlin » à la société STPS sise rue de la 

Gare, Parc entreprise Brunehaut -  62470 Calonne Ricouart. Le marché 

subséquent n°19 est attribué pour un montant estimatif de 292 801.04 € 

HT. 

10/02/2022 1.1 

DP 2022/15 10/02/2022 

Attribution du marché n°21SM17 « Missions d’AMO dans le cadre du 

renouvellement de la convention de DSP transport public de voyageurs 

sur le périmètre du SMT Artois Gohelle » au groupement conduit par la 

Société FCL87 rue St-Lazare 75009 PARIS, pour un montant forfaitaire 

de 191 999,72 € HT (TF et TO), pour la partie forfaitaire et d’un 

montant maximum de 15 000 € HT pour la partie figurant au BPU 

10/02/2022 1.1 

DP 2022/02 02/12/2021 

Signature d’une convention de partenariat entre le SMT Artois-Gohelle 

et la SEM d’aménagement Territoires Soixante-Deux dans le cadre de 

l’opération d’aménagement du secteur gare à Carvin 

17/02/2022 1.4 

DP 2022/04 18/01/2022 
Acquisition d’un terrain sis Le Prieuré de Saint-Pry à FOUQUIÈRES-

LES-BÉTHUNE (62232) cadastré section AC numéro 317 
17/02/2022 3.1.1 

DP 2022/07 01/02/2022 

Signature d’un protocole transactionnel d’indemnisation avec la société 

Eiffage dans le cadre de l’exécution du marché n°16SM32 – Lot n°2 

«  Réalisation des infrastructures BHNS – Secteurs I-J de la Bulle 6 et 

secteurs D-E de la Bulle 2 » 

17/02/2022 1.5 

CS 2022/01 24/02/2022 
Débat d’orientation budgétaire (DOB) sur la base du rapport 

d’orientation budgétaire (ROB) pour l’exercice 2022 
25/02/2022 7.1 

CS 2022/02 24/02/2022 
Mise à jour de la liste des fondations et associations exonérées de 

versement mobilité 
25/02/2022 4.1 

CS 2022/03 24/02/2022 
Création de poste permanent - Mise à jour du tableau des emplois et des 

effectifs 
25/02/2022 7.3 

CS 2022/04 24/02/2022 Renouvellement de l’adhésion du SMTAG à l’amicale de la CAHC 25/02/2022 7.4 

CS 2022/05 24/02/2022 
Attribution d’une subvention à l’association ADATEEP 62 - Exercice 

2022 
25/02/2022 7.4 
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CS 2022/06 24/02/2022 

Approbation d’une convention relative au financement du transport 

scolaire des lycéens sur le ressort territorial du syndicat mixte des 

transports Artois-Gohelle, avec la Région Hauts-de-France, pour la 

période du 1er janvier au 6 juillet 2021 

25/02/2022 1.4 

CS 2022/07 24/02/2022 

Approbation d’une convention relative au financement du transport 

scolaire des lycéens sur le ressort territorial du syndicat mixte des 

transports Artois-Gohelle, avec la Région Hauts-de-France, pour la 

période du 1er septembre au 31 décembre 2021 

25/02/2022 1.4 

DP 
2022/10 

 
08/02/2022 

Signature de la convention de gestion ultérieure des aménagements 

réalisés dans le cadre du projet de BHNS avec la Commune de Dourges 
03/03/2022 1.4 

DP 2022/12 08/02/2022 
Acquisition d’un terrain sis 1 rue Séverine à SALLAUMINES (62430) 

cadastré section AM numéro 1122 
03/03/2022 3.1.1 

DP 2022/13 09/2022 
Acquisition de terrains sis rue Georges Bernanos à LENS (62300) 

cadastrés section AI numéros 724, 725, 728 
03/03/2022 3.1.1 

AR 2022/63 03/03/2022 
Délégation de signature accordée à Madame Stéphanie HUBINET, 

responsable du pôle ressources 
03/03/2022 5.5.3 

DP 2022/11 08/02/2022 ANNULE 08/03/2022 1.5 

DP 2022/16 10/02/2022 
Signature de la convention de mise à disposition entre la CABBALR et 

le SMTAG d’une salle pour l’organisation du comité syndical 
08/03/2022 1.4 

DP 2022/18 23/02/2022 

Signature de la convention d’occupation temporaire avec la ville de 

Noyelles-Godault dans le cadre du projet d’implantation d’un abri-vélos 

sécurisé 

08/03/2022 3.5.3 

DP 2022/19 24/02/2022 

Demande de subvention auprès de la Région Hauts de France dans le 

cadre du plan « 1 million d’arbres en Hauts-de France » pour l’opération 

de « surcompensation environnementales » menée sur le territoire du 

SMTAG  

08/03/2022 8.8 

DP 2022/21 28/02/2022 

Signature de la convention accordant l’éligibilité du Syndicat Mixte des 

Transports Artois-Gohelle à la dotation de soutien à l’investissement 

local (DSIL) 

28/03/2022 1.4 

DP 2022/22 28/02/2022 
Cession de trois vélos, référencés dans le parc de biclos sous les 

numéros 008054, 008061 et 008049 

28/03/2022 
3.2 

DP 2022/26 17/03/2022 

Echange d’immeubles sis le Village Nord à HAILLICOURT (62940) 

entre M. Daniel ADAMCZAK, Mme Johanna GRZESKOWIAK et le 

SMT Artois-Gohelle, terrains cadastrés section AH numéro 778 et 

section AH numéros 781 et 783 

28/03/2022 

3.1 

DP 2022/25 16/03/2022 

Signature du protocole transactionnel entre le SMT Artois-

Gohelle, la SARL PIERRE COPPE ARCHITECTES et la 

SMABTP concernant les désordres affectant la fosse de 

maintenance du dépôt de Béthune, ZA Washington. 

29/03/2022 1.5 

DP 2022/27 22/03/2022 

Signature d’un avenant n°1 au marché n°21SM17 relatif à « Missions 

d’AMO dans le cadre du renouvellement de la convention de DSP 

transport public de voyageurs sur le périmètre du SMT Artois Gohelle ». 

Le présent avenant a pour objet de modifier la forme du groupement 

afin de faciliter le suivi comptable et financier. 

30/03/2022 1.1.8 

DP 2022/23 14/03/2022 
Attribution d’une subvention pour l’aménagement de 2 quais bus 

accessibles – Mairie de SERVINS 
04/04/2022 7.5.1 

DP 2022/24 15/03/2022 
Attribution d’une subvention pour l’aménagement de 2 quais bus 

accessibles – Mairie de BARLIN 
04/04/2022 7.5.1 
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DP 2022/29 29/03/2022 

Attribution des 6 lots du marché 22SM02 « Travaux d’impression et de 

reprographie ».  

Le lot n°1 est attribué à la Société Danquigny sise avenue Georges 

Nuttin – 59402 Cambrai cedex pour un montant maximum de 10 000 € 

HT par an. 

Le lot n°2 est attribué à la Société Danquigny sise avenue Georges 

Nuttin – 59402 Cambrai cedex pour un montant maximum de 10 000 € 

HT par an. 

Le lot n°3 est attribué à la Société Reprocolor sise 630 rue des 

Bourreliers – 59320 Halennes Lez Haubourdin. Pour un montant 

maximum de 10 000 € HT par an. 

Le lot n°4 est attribué à la Société Danquigny sise avenue Georges 

Nuttin – 59402 Cambrai cedex pour un montant maximum de 10 000 € 

HT par an. 

Le lot n°5 est attribué à la Société ETHAP sise 130 ZI Saint René – 

59287 Guesnain pour un montant de 5 000 € HT par an. 

Le lot n°6 est attribué à la Société Publilegal sise 3 rue de l’Hotel de 

Ville – 95300 Pontois pour un montant maximum de 5 000 € HT par an. 

07/04/2022 1.1 

CS 2022/08 07/04/2022 Budget primitif – Exercice 2022 – Budget principal M14 14/04/2022 7.1.3 

CS 2022/09 07/04/2022 Budget primitif – exercice 2022 – Budget annexe transport M43 14/04/2022 7.1.3 

 

CS 
2022/10 07/04/2022 

Vote des autorisations de programme et d’engagement et de leurs crédits 

de paiement 
14/04/2022 7.1.3 

 

CS 
2022/11 07/04/2022 

Fixation des taux et des montants des participations des membres du 

SMT Artois-Gohelle pour 2022 
14/04/2022 7.1.2 

 

 

CS 

2022/12 07/04/2022 

Marché n°16SM44 – « Eclairage et effacement de réseaux à Liévin et 

Lens sur l’itinéraire du BHNS » – Exonération partielle de pénalités aux 

sociétés Bouygues Energies Services et Santerne-Citeos 

14/04/2022 1.1 

 

CS 
2022/13 07/04/2022 

Marché n°18SM02 – « Effacement des réseaux- Chemin latéral à 

Haillicourt » – Exonération de pénalités à la société Verrier 
14/04/2022 1.1 

CS 2022/14 07/04/2022 Enquête Mobilité Certifiée CEREMA (EMC2) 14/04/2022 7.5 

 

CS 
2022/15 07/04/2022 

Evolution du régime des amendes appliqué sur le réseau TADAO 
14 /04/2022 8.7 

 

DP 
2022/33 12/04/2022 

Attribution d’une subvention pour l’aménagement de 2 quais bus 

accessibles – Mairie de BEUVRY 
20/04/2022 7.5.1 

 

 

DP 

2022/14 23/03/2022 

Acquisition de terrains sis rue du Corps du Bois (le Mont d’Etoupes) à 

BRUAY-LA-BUISSIÈRE (62700) cadastrés section BE numéros 146, 

148, 150 et 152 

03/05/2022 3.1.1 

 

 

DP 

2022/30 31/03/2022 

Signature de la convention de gestion ultérieure des aménagements 

réalisés dans le cadre du projet de BHNS et d’autorisation d’occupation 

du domaine public avec la Commune de Noyelles-sous-Lens 

03/05/2022 1.4 

 

 

DP 

2022/31 06/04/2022 

Signature de la convention de gestion ultérieure des aménagements 

réalisés dans le cadre du projet de BHNS et d’autorisation d’occupation 

du domaine public avec la Commune de Noyelles-sous-Lens 

03/05/2022 1.5 

 

 

DP 

2022/17 23/02/2022 
Signature d’une convention d’occupation temporaire avec la ville de 

Dourges dans le cadre du projet d’implantation d’un abri-vélos sécurisé. 
30/05/2022 3.5.3 

 

 

DP 

2022/34 25/05/2022 

Modification de la décision n°2022/33/DP portant attribution d’une 

subvention pour l’aménagement de quais bus accessibles – Mairie de 

BEUVRY 

30/05/2022 7.5.1 

 

DP 
2022/35 06/05/2022 

Cession d’un véhicule Renault Master immatriculé BR-184-PA à 

l’association E2C de l’Artois 
30/05/2022 3.2.2 

DP 2022/36 11/05/2022 

Acquisition de terrains sis rue Zone artisanale ACTIPOLIS à 

FOUQUIÈRES-LES-BÉTHUNE (62232), cadastrés section AC 

numéros 307 et 308 

30/05/2022 3.1.1 



 
2022 - Publication des actes  

(Les actes sont disponibles au pôle juridique) 

 

4 
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 –  

 

DP 2022/38 17/05/2022 

Attribution des deux lots du marché n°22SM03 « Fournitures et services 

de matériels informatiques » à la société FIMJ-Servia sise ZAC le Parc 

– 12 Allée des Marettes  

80130 Friville-Escarbotin. L’accord-cadre dispose d’un montant 

maximum de 25 000 € HT pour le lot n°1 et d’un montant maximum de 

15 000 € HT pour le lot n°2. 

25/05/2022 1.1 

 

DP 
2022/39 09/06/2022 

Attribution d’une subvention pour l’aménagement de 2 quais bus 

accessibles – Mairie de SAILLY LABOURSE 
15/06/2022 7.5.1 

 

DP 
2022/40 09/06/2022 

Attribution d’une subvention pour l’aménagement de 2 quais bus 

accessibles – Mairie de CARVIN 
15/06/2022 7.5.1 

 

 

DP 

2022/32 11/04/22 

Signature du protocole transactionnel entre Artois Mobilités et la 

commune de Sallaumines définissant les modalités d’indemnisation 

relatives à la réparation des dégâts occasionnés par les travaux diligentés 

par Artois Mobilités 

23/06/2022 1.5 

 

 

 

 

 

DP 

2022/41 31/05/22 

Signature avec la Région Hauts-de-France d’une convention 

N°22003051 attributive d’aide européenne (FEDER) dans le cadre du 

programme « Extension de l’information voyageur au sol au moyen de 

totems écrans interactifs en embarqué au moyen d’écran de type TFT du 

réseau de transport en commun TADAO » pour un montant maximum 

de 437 950 €, calculé sur la base d’un montant total de dépenses 

éligibles de 625 643 € HT. 

23/06/2022 8.7 

 

 

 

 

 

DP 

2022/42 31/05/22 

Signature avec la Région Hauts-de-France d’une convention 

N°22003052 attributive d’aide européenne (FEDER) dans le cadre du 

programme « Evolution Billettique sans contact du réseau de TADAO – 

Edition de carte nominative automatisée & déploiement de la 

technologie QR Code » pour un montant maximum de 264 000 €, 

calculé sur la base d’un montant total de dépenses éligibles de 378 000 € 

HT. 

23/06/2022 8.7 

 

DP 
2022/43     03/06/22 

Signature de la convention de surcompensation végétale avec la ville de 

la Couture 
23/06/2022 3.5.3 

 

CS 

 

2022/16 

 

24/06/2022 

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2021 du budget 

principal M14  

d’Artois Mobilités 

28/06/2022 7.1.2 

 

CS 

 

2022/17 

 

24/06/2022 

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2021 du budget annexe 

M43  

d’Artois Mobilités 

28/06/2022 7.1.2 

 

CS 

 

2022/18 

 

24/06/2022 

Approbation du compte administratif de l’exercice 2021 pour le budget 

principal  

d’Artois Mobilités selon la nomenclature M14 

28/06/2022 7.1.2 

 

CS 

 

2022/19 

 

24/06/2022 

Approbation du compte administratif de l’exercice 2021 pour le budget 

annexe transport selon la nomenclature M43 
28/06/2022 7.1.2 

 

CS 

 

2022/20 

 

24/06/2022 Affectation des résultats de l’exercice 2021 – Budget principal M14 28/06/2022 7.1.2 

 

CS 

 

2022/21 

 

24/06/2022 

Affectation des résultats de l’exercice 2021 – Budget annexe transport 

M43 
28/06/2022 7.1.2 

 

CS 

 

2022/22 

 

24/06/2022 

Approbation de la convention d’objectifs avec l’AULA pour l’année 

2022 
28/06/2022 1.4 

 

CS 

 

2022/23 

 

24/06/2022 Choix du mode de publicité des actes d’Artois Mobilités 28/06/2022 1.7 

 

CS 

 

2022/24 

 

24/06/2022 

Approbation de la modification du règlement intérieur du comité 

syndical 28/06/2022 5.2.1 

 

CS 

 

2022/25 

 

24/06/2022 

Désignation du représentant d’Artois-Mobilités au sein du collège des 

élus de l’Association Espace Mobilités de l’Artois 
29/06/2022 5.3.4 

 

CS 

 

2022/26 

 

24/06/2022 

Approbation de la convention de groupement de commande avec la 

Communauté d’Agglomération de Hénin-Carvin dans le cadre du 

programme Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable 

29/06/2022 1.4 
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CS 

 

2022/27 

 

24/06/2022 

Approbation de la convention de groupement de commande avec la 

Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin dans le cadre du 

programme Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable 

29/06/2022 1.4 

 

CS 

 

2022/28 

 

24/06/2022 

Approbation de la convention de groupement de commande avec la 

Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane 

(CABBALR) dans le cadre du programme Innovations Territoriales et 

Logistique Urbaine Durable 

29/06/2022 1.4 

 

CS 

 

2022/29 

 

24/06/2022 

Approbation d’une convention relative à un accompagnement de la 

Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin dans le cadre du 

programme Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable, en 

partenariat avec le CEREMA et la Société ROZO 

29/06/2022 1.4 

 

CS 

 

2022/30 

 

24/06/2022 

Approbation d’une convention relative à un accompagnement de la 

Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin dans le cadre du 

programme Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable, en 

partenariat avec le CEREMA et la Société ROZO 

29/06/2022 1.4 

 

CS 

 

2022/31 

 

24/06/2022 

Approbation d’une convention relative à un accompagnement de la 

Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane 

dans le cadre du programme Innovations Territoriales et Logistique 

Urbaine Durable, en partenariat avec le CEREMA et la Société ROZO 

29/06/2022 1.4 

 

CS 

 

2022/32 

 

24/06/2022 

Approbation du lancement du marché n° 22SM04 - « Enquête mobilité 

certifié Cerema » 
29/06/2022 1.1 

 

CS 

 

2022/33 

 

24/06/2022 

Approbation d’une convention de coopération entre pouvoirs 

adjudicateurs relative à l’enquête mobilité certifiée CEREMA (EMC²) 

sur le ressort territorial d’Artois Mobilités, dite « EMC² » de l’Artois 

29/06/2022 1.4 

 

CS 

 

2022/34 

 

24/06/2022 

Desserte des communes de La Bassée et de Bauvin par le réseau Tadao 

– Approbation mutualisation de l’utilisation des cadres d’information 

voyageurs avec le réseau de transport urbain de la Métropole 

Européenne de Lille 

29/06/2022 8.7 

 

CS 

 

2022/35 

 

24/06/2022 

Approbation d’une convention de partenariat conclue entre la Ville de 

Béthune et Artois Mobilités dans le cadre de l’utilisation du système de 

gestion d’accès d’Artois Mobilités pour les abris à vélos sécurisés 

installés par la Ville 

29/06/2022 1.4 

 

CS 

 

2022/37 

 

24/06/2022 Approbation de l’expérimentation d’une solution d’autopartage 29/06/2022 8.7 

 

CS 

 

2022/38 

 

24/06/2022 

Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 

unique avec la ville de LILLERS dans le cadre de l’extension de la 

Bulle 6 du BHNS sur le territoire de la Ville 

29/06/2022 1.4 

 

CS 

 

2022/39 

 

24/06/2022 

Présentation du rapport annuel 2021 du délégataire exploitant le service 

public de transport urbain de voyageurs d’Artois Mobilités 
29/06/2022 8.7 

 

CS 

 

2022/40 

 

24/06/2022 Présentation du rapport annuel 2021 d’Artois Mobilités 29/06/2022 8.7 

DP 2022/45 05/07/2022 
Attribution d’un marché « travaux de quais bus dans le cadre de 

l’extension de la ligne BHNS n°6 entre Auchel et Lillers 
05/07/2022 1.1 

 

DP 
2022/44 30/06/2022 

Attribution d’une subvention pour l’aménagement de 2 quais bus 

accessibles – Mairie de Saint-Venant 
06/07/2022 7.5.1 

DP 2022/46 07/07/2022 
Attribution d’une subvention pour l’aménagement de 2 quais bus 

accessibles – Mairie de LEFOREST 
04/08/2022 7.5.1 

DP 2022/48 08/08/2022 

Signature d’un marché subséquent n°18SM20-06 « Organisation et 

exécution de services de transport scolaire d’élèves en situation de 

handicap ou en véhicules légers pour l’année scolaire 2022/2023 » 

16/08/2022 1.1 

DP 2022/47 0108/2022 
Cession à la SCI ALMI d’un terrain AI 317 sis 16 rue de Lens à 

MERICOURT pour un montant de 102 600€ 
17/08/2022 3.2.1 

DP 2022/55 02/09/2022 

Signature d’un avenant n°1 à l’accord-cadre n°21SM14 « accord-cadre 

pour la réalisation d’aménagement urbains ou travaux de VRD conduits 

par le MST Artois Gohelle sur son ressort territorial ». Le présent 

avenant a pour objet d’acter le transfert de l’accord-cadre de la société 

Broutin TP à la société Guintoli. Ce transfert intervient suite à 

l’absorption de la société Broutin TP par la société Guintoli. 

06/09/2022 
1.1.8 
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DP 2022/50 18/08/2022 
Attribution d'une subvention pour l'aménagement d'un quai bus 

accessible -Mairie de ECQUEDECQUES 
12/09/2022 7.5.1 

DP 2022/53 30/08/2022 

Attribution de l’accord-cadre n°22SM05 « Coordination en matière de 

sécurité et de protection de la santé des travailleurs (Csps) pour des 

travaux de Voiries, réseaux divers et espaces verts, ainsi que pour divers 

travaux connexes associés à des travaux de VRD sur le territoire 

d’Artois Mobilités », avec la société Dekra sise Rue Pierre et Marie 

Curie - Zone Artisanale du 14 juillet - 62223 Saint Laurent Blangy pour 

un montant estimatif de 56 200 € HT. 

13/09/2022 1.1 

DP 2022/57 09/09/2022 
Réalisation d’une ligne de trésorerie d’un montant total de 15 000 000€ 

auprès de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France 
14/09/2022  

DP 2022/58 22/09/2022 

Attribution du marché n°21SM14-01 intitulé « Mise en accessibilité des 

arrêts de lignes régulières sur les communes de Saint-Venant, Estevelles 

et Leforest » à la société Sotraix sise ZAL de l’Epinette - 62160 Aix-

Noulette. Le marché subséquent n°01 est attribué pour un montant 

estimatif de 289 390.18 € HT 

22/09/2022 1.1 

DP 2022/63 20/09/2022 

Attribution du marché n°22DEV15 intitulé « Travaux de peinture 

intérieure du bâtiment d’Artois Mobilités à Lens » à la société Erodio 

Innovation Couleur sise 1 rue Stéphane Hessel - 62160 Bully Les 

Mines. Le marché est attribué pour un montant de 70 242.68 € HT. 

22/09/2022 1.1 

DP 2022/64 20/09/2022 

Attribution du marché n°22DEV17 intitulé « Aménagement d’un 

piétonnier et création d’un quai aux abords du stade Bollaert pour la 

gestion des montées et descentes de la navette les soirs de match (depuis 

ou vers l’Arena de Liévin) » à la société STPS sise rue de la Gare - 

62470 Calonne-Ricouart. Le marché est attribué pour un montant de 25 

160.80 € HT. 

22/09/2022 1.1 

DP 2022/49 11/08/2022 

Acquisition d’un terrain sis Parc d’activité Les Renardières à LENS 

(62300) cadastré section BC numéro 570 pour une superficie totale de 

32 ca au prix de 960€, auquel s’adjoindront les frais d’actes à la charge 

d’Artois Mobilités 

23/09/2022 3.1.1 

DP 2022/51 24/08/2022 
Réalisation d’une ligne de trésorerie d’un montant total de 10 000 000 € 

(dix millions d’euros) auprès de La Banque Postale 
23/09/2022 7.3.2 

DP 2022/52 02/09/2022 
Réalisation d’une ligne de trésorerie d’un montant total de 19 000 000 € 

(dix-neuf millions d’euros) auprès du Crédit Agricole Nord de France 
23/09/2022 7.3.2 

DP 2022/59 19/09/2022 

Signature du marché n°22SM08 – « Installation des caméras de 

surveillance sur les abris bus DECAUX » avec la société JC DECAUX 

sise 17 rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine. Cet accord-cadre n’a pas 

de montant minimum mais un montant maximum de 200 000 € HT sur 

la durée totale du marché  

23/09/2022 1.1 

DP 2022/61 19/09/2022 

Signature auprès de la Centrale d’achat des Transport Public (CATP) du 

contrat n°2019-21/04 concernant « l’acquisition de blocs de sanitaires 

de bout de lignes » pour un montant de 894 794.00 € HT 

23/09/2022 1.4 

DP 2022/60 22/09/2022 

Attribution du marché n°21SM14_02 « Réalisation de travaux 

d’infrastructures au départ de la Bulle 3 sur la zone commerciale de 

Cora Lens 2 » à la société EUROVIA sise  4, rue Montaigne CS 90006 

62670 MAZINGARBE pour un montant de  928 360,38 € HT. 

26/09/2022 1.1 

DP 2022/70 27/09/2022 
Avenant n°1 de transfert du marché n°21SM16 de la société Needd à la 

société Need Nord. Le siret et le rib de la société sont modifiés. 
03/10/2022 1.1.8 

DP 2022/71 22/09/2022 

Attribution du marché n°22SM04 intitulé «Réalisation d’une enquête de 

mobilité certifiée Cerema » avec la société TEST SA sise rue Jean 

Mermoz 78000 Versailles pour un montant total de 770 200 € HT (offre 

de base à 709 300 € HT et PSE à 60 900 € HT. 

03/10/2022 1.1.1 
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DP 2022/72 22/09/2022 

Avenant n°1 au marché n°16SM44 « Marché de réalisation d’éclairage 

et d’enfouissement sur les zones n°1 et 2 sur Liévin et Lens » avec le 

groupement Bouygues Energies Services sise ZI des Alouettes, 27 rue 

des Jolis Champs 62800 LIEVIN. L’avenant a pour objet 

l’augmentation du montant du marché et l’établissement du solde de ce 

dernier. Le présent avenant engendre un impact financier de 214 552,21 

€ portant le montant du marché à 3 718 867,75 € HT, représentant une 

hausse totale (avenant n°1 et n°2 compris) de 42,05% par rapport au 

montant estimatif initial figurant à l’acte de l’engagement. 

03/10/2022 1.1.8 

DP 2022/73 13/10/2022 

Attribution du marché n°21SM14-06 intitulé « Mise en accessibilité des 

arrêts de lignes régulières sur la commune de Auchel » à la société 

STPS sise rue de la gare – Parc entreprise Brunehaut 62470 Calonne-

Ricouart. Le marché subséquent n°06 est attribué pour un montant 

estimatif de 269 972.64 € HT 

13/10/2022 1.1 

DP 2022/74 07/10/2022 

Attribution du marché n°22SM06 intitulé « Accord-cadre de 

reconnaissance et identification des réseaux » avec la société Areso 

sise 84 Route Nationale, Hameau d’Ennetières 59710 AVELIN pour 

un montant estimatif de 31 164.50 € HT. Pour rappel, l’accord-cadre 

dispose d’un montant maximum de 214 000 € HT sur les 4 ans du 

marché. 

13/10/2022 1.1 

DP 2022/75 10/10/2022 

Attribution du marché subséquent 21SM14_04 Aménagement du 

parking d’Artois Mobilités avec la société Eiffage Route Nord Est 

sise 14, rue montaigne BP18 62670 MAZINGARBE pour un 

montant de 152 916.14€ HT 

13/10/2022 1.1 

DP 2022/76 10/10/2022 

Déclaration d’infructuosité du marché n°22SM11 « Fourniture, 

équipement, livraison, maintenance et mise en service de trois 

véhicules électriques et des accessoires associés » 

13/10/2022 1.1 

DP 2022/77 11/10/2022 

Attribution du marché n°22DEV16 « Travaux de réfection intérieure 

de la boutique Tadao à Liévin » avec la société Gerdi sise 65, 

Chaussée Brunehaut 62260 Cauchy-à-la-Tour pour un montant de 

31 443.97 € HT 

13/10/2022 1.1 

DP 2022/54 30/08/2022 
Cession d’un véhicule Renault Zoé immatriculé DH-177-KR à 

Transdev Artois-Gohelle 
17/10/2022 3.2.2 

DP 2022/56 12/09/2022 

Demande de financement auprès de l’ADEME dans le cadre de 

l’appel à projets « AVELO 2 » pour le projet « Biclobjectifs » mené 

sur le territoire d’Artois Mobilités 

17/10/2022 3.5.4 

DP 2022/62 19/09/2022 

Signature d’une convention d’occupation temporaire avec la ville de 

Fouquières-lez-Lens dans le cadre de l’implantation d’un abri-vélos 

sécurisé 

17/10/2022 3.5.3 

CS 2022/41 20/10/2022 Budget supplémentaire – Exercice 2022 – Budget principal M14 25/10/2022 7.1.2 

CS 2022/42 20/10/2022 Budget supplémentaire – Exercice 2022 – Budget annexe M43 25/10/2022 7.1.2 

CS 2022/43 20/10/2022 
Reprise d’une provision pour risques et charges d’exploitation – 

Budget annexe M43 
25/10/2022 7.1.3 

CS 2022/44 20/10/2022 
Reprise de la provision pour risques et charges d’exceptionnels – 

Budget annexe M43 
25/10/2022 7.1.3 

CS 2022/45 20/10/2022 Constitution d’une provision pour risques et charges financiers 26/10/2022 7.3.3 

CS 2022/46 20/10/2022 

Constitution d’une provision pour risques et charges d’exploitation 
en vue de la régularisation annuelle 2022 du forfait de charges de 

Transdev Urbain 

25/10/2022 7.3.3 

CS 2022/47 20/10/2022 
Désignation du représentant suppléant d’Artois Mobilités au sein de 

l’assemblée générale du GART 
26/10/2022 5.3 

CS 2022/48 20/10/2022 
Adhésion à la médiation obligatoire préalable (MOP) auprès du 

centre de gestion du Pas-de-Calais 
25/10/2022 1.4 

CS 2022/49 20/10/2022 

Adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, 

discrimination, harcèlement et agissement sexistes – Centre de 

gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais 

25/10/2022 1.4 

CS 2022/50 20/10/2022 Télétravail – Modalités de mise en œuvre 25/10/2022 8.6 
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CS 2022/51 20/10/2022 Télétravail – Instauration du forfait télétravail 25/10/2022 7.1 

CS 2022/52 20/10/2022 
Amicale du personnel – participation au Noël des enfants d’Artois 

Mobilités 
25/10/2022 7.5.2 

CS 2022/53 20/10/2022 

Réparation des bordures de GLO des Bulles 1 & 3 – Approbation du 

programme et fixation de l’enveloppe prévisionnelle, désignation 

d’un MOE 

25/10/2022 1.6 

CS 2022/54 20/10/2022 
Plan de déplacements urbains (PDU) - Schéma cyclable - Arrêt de 

projet 
26/10/2022 8.4 

CS 2022/55 20/10/2022 

Intégration tarifaire – Approbation de l’avenant n°4 à la convention 

sur l’acceptation des titres urbains sur le réseau TER du ressort 

territorial d’Artois Mobilités 

25/10/2022 1.4 

CS 2022/56 20/10/2022 

Approbation de la convention relative au financement du transport 

scolaire des lycéens sur le ressort territorial d’Artois Mobilités avec 

la Région Hauts-de-France pour la période de janvier à juillet 2022 

25/10/2022 1.4 

CS 2022/57 20/10/2022 

Approbation de l’avenant n°1 à la convention de désignation d’un 

maître d’ouvrage unique avec la commune de Houdain dans le cadre 

de la mise en œuvre du projet de BHNS sur le territoire de la ville 

26/10/2022 1.1.8 

CS 2022/58 20/10/2022 

Convention de coopération entre pouvoirs adjudicateurs relative à 

l’enquête mobilité certifiée CEREMA (EMC²) sur le ressort 

territorial d’Artois Mobilités, dite « EMC² » de l’Artois 

25/10/2022 1.4 

CS 2022/59 20/10/2022 

Approbation d’une convention relative à un accompagnement de la 

communauté d’agglomération Hénin-Carvin dans le cadre du 

programme Innovations territoriales et logistique urbaine durable 

(InTerLUD), en partenariat avec le CEREMA et la société ROZO 

25/10/2022 1.4 

CS 2022/60 20/10/2022 

Approbation de la révision des statuts de Hauts-de-France Mobilités 

et désignation d’un nouveau représentant titulaire d’Artois Mobilités 

au sein de Hauts-de-France Mobilités 

26/10/2022 5.3 

AR 2022/121 25/10/2022 
Modifications des délégations de signature accordées à Monsieur 

Fabrice SIROP, directeur général d’Artois Mobilités 
26/10/2022 5.5.3 

DP 2022/24 15/03/2022 
Attribution d’une subvention pour l’aménagement de 2 quais bus 

accessibles – Mairie de BARLIN 
04/04/2022 7.5.1 

DP 2022/78 19/10/2022 
Attribution d’une subvention pour l’aménagement de 2 quais bus 

accessibles – Mairie de Vendin-le-Vieil 
14/11/2022 7.5.1 

DP 2022/82 23/11/2022 
Signature du marché n°21SM14-08 « Divers travaux sur l’avenue 

Delelis à Lens » 
25/11/2022 1.1 

DP 2022/85 24/11/2022 

Signature d’un avenant n°1 au marché n°21SM06 – « Marché de 

maîtrise d’œuvre de conception et réalisation d’une extension de ligne 

BHNS n°6 entre Auchel et Lillers » 

25/11/2022 1.1 

DP 2022/86 24/11/2022 
Signature d’un avenant n°2 au marché n°19SM12 relatif à la « 

Signalisation horizontale, verticale et mobilier urbain » 
25/11/2022 1.1 

DP 2022/83 25/11/2022 
Attribution de la procédure sur devis n°22DEV25 - « Amélioration de 

l’architecture du réseau informatique d’Artois Mobilités » 
28/11/2022 1.1 

DP 2022/80 10/11/22 
Acquisition d’un terrain sis rue Florent Caudron à Bruay-la-

Buissière (62700) cadastré section AB numéro 1217 
28/11/22 3.1.1 

DP 2022/89 29/11/22 Location d’un véhicule de fonction de marque Citroën  29/11/22 3.3 

DP 2022/81 10/11/22 

Paiement de l’indemnité de l’expropriation du terrain sis 120 rue de 

la Somme à Hénoin Beaumont (62110) cadastré section AN numéro 

970 

29/11/22 1.5 

DP 2022/90 30/11/2022 

Signature d’un avenant n°1 au marché 21SM02 « fourniture, mise en 

service d’équipement et développement spécifiques relatifs au 

système courant faibles et GTC sur le territoire du SMT » 

02/12/2022 1.1.8 

DP 2022/87 28/11/22 

Attribution du marché n°22SM12 «Fourniture, pose, exploitation et 

maintenance de 3 bornes IRVE de 22kw triphasé » avec la société 

Sogetrel sise 51 Rue Pierre Simon LAPLACE - 62220 CARVIN 

pour un montant estimatif de 16 350.47 € HT. 

05/12/22 1.1 
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DP 2022/88 28/11/22 

Attribution du marché n°22SM13 «Mise en place d’un progiciel 

d’autopartage » avec la société Clem sise 9 Villa des Sablons - 

92200 Neuilly sur Seine pour un montant estimatif de 11 908.52 € 

HT. 

05/12/22 1.1 

DP 2022/91 01/12/2022 

Signature d’un avenant n°2 au marché 17SM54 « Fourniture d’un 

droit d’usage irrévocable de liaisons fibres optiques noires pour les 

besoins d’Artois Mobilités » avec la société Serynia Télécom située 

ZA du Polen – Route de Montville CS 30063 – 76710 ESLETTES. 

L’avenant a pour objet de prendre en compte : 

• Raccordement à la fibre du Centre de Maintenance et de Remisage 

sis 1024 à 1026 boulevard Darchicourt à Hénin-Beaumont 

• La suppression du raccordement de la station Fosse 7 à Houdain 

L’impact de l’avenant n°1 et 2 représente un pourcentage 

d’augmentation de 7.55 % par rapport au montant initial du marché. 

Le nouveau montant du marché s’élève donc à 3 165 055,92 € HT. 

08/12/2022 1.1.8 

DP 2022/95 08/12/2022 

Attribution du marché 22SM10 « Travaux d’espaces verts dans le 

cadre de l’extension de la ligne BHNS Bulle 6 entre Auchel et 

Lillers » à la société BONNET PAYSAGE sise 37 rue du 8 mai 

1945  62640 MONTIGNY EN GOHELLE pour un montant 

estimatif de 93 815,33€ HT. 

09/12/2022 1.1 

DP 2022/93 06/12/2022 

Sélection des candidats admis pour la phase offre du marché avec 

négociation n°22SM09 « Maitrise d’œuvre de conception et 

réalisation de travaux de réparation des bordures de GLO ». 

12/12/2022 1.1 

DP 2022/92 01/12/2022 

Signature d’un avenant n°1 au marché 22SM03 « Fournitures et 

services de matériels informatiques » avec la société FIMJ-Servia 

sise ZAC le Parc – 12 Allée des marettes - 80130 FRIVILLE-

ESCARBOTIN. L’avenant a pour objet la suppression du montant 

maximum annuel de l’accord-cadre à bons de commande n°22SM03 

et relatif à la fourniture et aux services de matériels informatiques. 

Le montant maximum pour les trois années est de 45 000 € HT. 

12/12/2022 1.1.8 

CS 2022/61 09/12/22 Ouverture de crédits provisoires – Exercice 2023 13/12 7.1.2 

CS 2022/62 09/12/22 Approbation de la revalorisation du montant du chèque déjeuner 13/12 7.10 

CS 2022/63 09/12/22 Mise à jour du tableau des effectifs 13/12 4.1 

CS 2022/64 09/12/22 
Délégation de service public pour l’exploitation du réseau de 

transport urbain du Syndicat Mixte Artois Mobilités - Avenant n°7 
13/12 1.1.8 

CS 2022/65 09/12/22 Mise à jour du guide de la commande publique d’Artois Mobilités. 13/12 1.1 

CS 2022/66 09/12/22 Approbation du lancement de l’électrification de la Bulle 3 13/12 8.7 

CS 2022/67 09/12/22 

Approbation de l’avenant à convention relative à l’attribution d’une aide 

financière aux covoitureurs par Artois Mobilités pour l’année 2022 13/12 1.1.8 

CS 2022/68 09/12/22 
Approbation de la convention relative à l’attribution d’une aide 

financière aux covoitureurs par Artois Mobilités pour l’année 2023 
13/12 1.4 

CS 2022/69 09/12/22 

Intégration tarifaire – Approbation de l’avenant n°5 à la convention sur 

l’acceptation des titres urbains sur le réseau TER du ressort territorial 

d’Artois Mobilités 
13/12 1.1.8 

CS 2022/70 09/12/22 Décision modification n°1 – Budget annexe M43 13/12 7.1.3 

DP 2022/65 22/09/22 

Signature d’une convention d’occupation temporaire avec la 

Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys 

Romane dans le cadre de l’installation de modules sanitaires 

14/12 3.5.3 

DP 2022/66 22/09/22 

Signature d’une convention d’occupation temporaire avec la ville de 

Hersin-Coupigny de la parcelle cadastrée section AC numéro 686 sis 

rue Emile Zola dans le cadre de l’installation d’un module sanitaires 

14/12 3.5.3 

DP 2022/67 22/09/22 

Signature de conventions d’occupation temporaire avec les villes 

d’Annezin, Allouagne et Carvin dans le cadre de l’installation de 

modules sanitaires 

14/12 3.5.3 



 
2022 - Publication des actes  

(Les actes sont disponibles au pôle juridique) 

 

10 
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 –  

 

DP 2022/68 22/09/22 

Signature d’une convention d’occupation temporaire avec la ville de 

Liévin de parcelles dans le cadre de l’installation de modules 

sanitaires 

14/12 3.5.3 

DP 2022/79 08/11/22 
Autorisation d’encaissement de recettes correspondant aux 

indemnisations découlant du sinistre référencé 2022-02S 
14/12 1.5 

DP 2022/81 22/09/22 

Paiement de l’indemnité d’expropriation du terrain sis 120 rue de la 

Somme à HÉNIN-BEAUMONT (62110) cadastré section AN 

numéro 970 

14/12 1.5 

DP 2022/89 29/11/22 Location d’un véhicule de fonction de marque Citroën 14/12 3.3 

DP 2022/69 22/09/22 

Signature d’une convention d’occupation temporaire avec le 

Département du Pas-de-Calais d’une parcelle dans le cadre de 

l’installation de modules sanitaires 

19/12 3.5.3 

DP 2022/84 24/11/22 
Attribution d’une subvention pour l’aménagement de 1 quai bus 

accessible – Mairie de Liévin  
22/12 7.5.1 

DP 2022/99 20/12/2022 

Attribution de la procédure sur devis n°22DEV19 - « Diagnostic 

d’ouvrages d’art sur le territoire d’Artois Mobilités » avec la société 

EDIS sise 48 rue Pasteur 59810 Lesquin pour un montant de 27 

500.00€ HT. 

21/12 1.1 

DP 2022/97 14/12/2022 

Signature d’un avenant n°1 au marché 22SM03 « Fourniture, pose, 

exploitation et maintenance de 3 bornes IRVE de 22kw triphasé » 

avec la société Sogetrel sise 51 Rue Pierre Simon LAPLACE - 

62220 CARVIN. Le présent avenant a pour objet de corriger le 

montant TTC de la partie forfaitaire du marché. Ainsi le montant de 

15 400,47 € HT reste inchangé. La TVA pour ce marché est à 20% 

soit un montant de 3 080.09 €. Le montant TTC pour la partie 

forfaitaire est de 18 480.56 €. Les autres alinéas de l’article 2 de 

l’acte d’engagement ne sont pas modifiés. Le présent avenant 

n’engendre donc pas d’impact financier. 

28/12/2022 1.1.8 

DP 2022/98 21/12/2022 

Attribution du marché n°21SM14-07 intitulé « Mise en accessibilité 

des arrêts de lignes régulières sur la commune de Marles Les Mines 

» à la société Sotraix sise r ZAL de l’Epinette - 62160 Aix-Noulette. 

Le marché subséquent n°07 est attribué pour un montant estimatif de 

319 013,69 € HT. 

09/01/2023 1.1 

DP 2022/94 28/12/2022 
Décision récapitulant l’ensemble des attributions des procédures sur 

devis de l’année 2022. 
09/01/2023 1.1 

DP 2022/96 28/12/2022 

Achat de trois véhicules électriques auprès de l’UGAP pour 

répondre au besoin de l’expérimentation de l’autopartage sur le 

territoire d’Artois Mobilités. Le  montant de l’achat s’élève à 90 

613.08 € HT. 

09/01/2023 1.1 

 

 

 


