
 
2023 - Publication des actes  

(Les actes sont disponibles au pôle juridique) 

 

1 
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 de 

signature de 

l’acte 

Objet 
Date de 

publication 

Nomenclature e-

légalité 

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 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 

DP 2022/20 24/12/22 

Signature d’une convention de mise à disposition d’une salle le 23 juin 

2022 sis 138 bis rue Léon Blum à Noeux-les-Mines pour l’organisation 

d’un comité syndical entre la Communauté d’Agglomération de 

Béthune-Bruay Artois Lys Romane (CABBALR) et le Syndicat mixte 

des transports Artois-Gohelle (SMTAG) 

12/01/2023 1.4 

DP 2023/02 24/01/2023 

Signature du marché n°22SM15 Prestations diverses topographiques ou 

foncières sur le territoire géographique de la CABBALR avec la société 

INGEO pour un montant estimatif de 69 680.00€ HT. 

02/02/2023 1.1 

DP 2023/01 12/01/2023 
Autorisation d’encaissement de recettes correspondant aux 

indemnisations découlant du sinistre référencé 2022-05S 
16/02/2023 1.5 

DP 2023/07 20/02/2023 

Signature du marché n°23SM05 « Fourniture, équipement, livraison, 

maintenance et mise en service de trois véhicules électriques »  avec le 

groupe Sofida Peugeot sis 29 Avenue Pierre Brossolette – BP 27 39 – 

59427 Armentières pour un montant de 109 140.78 € TTC 

21/02/23 1.1 

DP 2023/08 20/02/2023 

Signature du marché n°22SM14 « Accord-cadre relatif à la mise en 

place d’enquêtes concernant la circulation et stationnement sur le 

territoire d’Artois Mobilités » avec la société CDVIA sise 2, rue Suchet 

- 94700 MAISONS-ALFORT pour un montant estimatif de 166 850,00 

€ HT 

21/02/23 1.1 

DP 2023/09 21/02/23 

Cession de terrains sis zone ACTIPOLIS, le Prieuré de Saint Pry à 

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

327, 329 et 330 

27/02/23 3.2.1 

DP 2023/05 14/02/23 
Autorisation d’encaissement des recettes correspondant aux 

indemnisations découlant du sinistre référencé 2022-08S 
02/03/23 1.5 

DP 2023/06 14/02/23 
Autorisation d’encaissement des recettes correspondant aux 

indemnisations découlant du sinistre référencé 2022-13S 
02/03/23 1.5 

DP 2023/10 27/02/23 

Acquisition d’un terrain sis chemin de Pernes à Bruay la Buissière 

(62700) cadastré section AP numéro 331 (anciennement section AP 

numéro 222) 

02/03/23 3.1.1 

DP 2023/11 27/02/23 
Signature d’un avenant n°1 au marché n°22SM04 relatif à « la 

Réalisation d’une enquête de mobilité certifiée Cerema »  
08/03/23 1.1.8 

DP 2023/12 01/03/23 

Signature de la consultation n°23DEV02 « Travaux de dépose et 

remplacement de l’éclairage d’un auvent et réfection de l’éclairage du 

giratoire de la gare routière à Lens » 

08/03/23 1.1 

 


