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COMPTE RENDU SUCCINCT DU COMITÉ SYNDICAL 
DU SMT ARTOIS-GOHELLE DU 29 SEPTEMBRE 2016 

 
Le mardi 29 novembre 2016 à 10h30, les membres du comité du Syndicat Mixte des 

Transports Artois-Gohelle étaient réunis. 

 
La présidence a été assurée par M. Laurent DUPORGE, président, assisté de Messieurs Jean-Pierre 

CORBISEZ, 1er Vice-Président, et Daniel DELCROIX, 2nd Vice-Président. 

 
Titulaire(s) présent(s) : M. Laurent DUPORGE ; M. Bernard OGIEZ ; Mme Mauricette D’HERMY ; M. 
Eugène BINAISSE ; M. Jean-Pierre CORBISEZ ;  M. Daniel MACIEJASZ ; M. Daniel DELCROIX ; M. 
André JAKUBOWSKI ; Mme Marguerite DEPREZ-AUDEBERT ; M. Philippe MILOSZYK. 

 
Titulaire(s) absent(s) / excusé(s) : M. Yvon LEJEUNE ; M. Alain LHERBIER ; M. Jean-Luc DAUCHY ; 
M. Jean-Paul DECOURCELLES ; M. Michel BOUCHEZ ; M. Philippe KEMEL ;  Mme Annick 
DUHAMEL ; Janine PROOT ; ; M. Alain WACHEUX ; M. Bernard CAILLIAU. 

 
Suppléant(s) présent(s) : M. Gaëtan VERDOUCQ ; M. Daniel LEFEBVRE ; M. Maurice LECOMTE. 

 
Suppléant(s) absent(s) / excusé(s) : Mme Samia GACI ; Mme Donata HOCHART ; M. Daniel 
KRUSZKA ; Mme Naceira VINCENT ; M. Sylvain ROBERT ; Mme Laurence DEPORTEER ; Mme Annie 
FLAMENT ; M. Alain MASSON ; Mme Sabine VAN HEGHE ; M. Charly MEHAIGNERY ; Mme Marine 
TONDELIER ; M. Nicolas COUSSEMENT ; Mme Ginette CHEMIN ; M. Didier HOLT ; M. René 
MARTIN ; M. Claude LEMAÎTRE ; M. Marc KOPACZYK ; M. Gérard PAILLARD.. 

 
Pouvoirs / Représentations : Mme Janine PROOT pouvoir à M. Philippe MILOSZYK ; M. Michel 
BOUCHEZ pouvoir à M. Bernard OGIEZ ; M. Bernard CAILLIAU représenté par M. Daniel 
LEFEBVRE ; M. Alain WACHEUX représenté par M. Gaëtan VERDOUCK. 

 

Invité(s) Présent(s) : M. Mohamed BADACHE, chef de cabinet à la CAHC. 
 

Secrétaire : Monsieur André JAKUBOWSKI 

 

Administration : M. Fabrice SIROP ; M. Benoît DESCAMPS ;  M. Ludwig MAUDRICH ; M. Paskal 

BARBELETTE ; Mme Elise JEANNE 

 
*  * 

* 
 
Le Comité syndical : 
 

 A pris connaissance, sans formuler d’observation, du relevé des décisions du président 
(n°2016/68/DP à 2016/72/DP)  
 
1°) A débattu des orientations générales du budget de l’exercice 2017, sur la base du document joint à 
la présente délibération 
 

2016/95/CS 
 
2°) Approuve la 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 « , approuve la répartition de l’excédent du 
budget du SMTAG, avec affectation d’un excédent de 5 000 000 euros sur le budget principal M14, et 
autorise Monsieur le Président à procéder à toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 

Approuvé à l’unanimité (14 Voix) 
2016/96/CS 
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3°) Approuve la convention de désignation d’un maître d’ouvrage unique avec la commune de Bruay-
la-Buissière relative à la mise en œuvre du projet de BHNS sur le territoire de la commune, autorise le 
président à la signer et à prendre toute mesure pour son exécution, et précise que le montant de 
l’opération est évalué à 464 971,60 € HT soit 557 965,92 € TTC (valeur en euros novembre 2016), sur la 
base des estimations au stade AVP de la mission.  
Le remboursement de cette opération d’effectuera selon les modalités suivantes : 

 - 30% du montant prévisionnel global TTC à l’attribution des marchés de travaux, 
- 30% du montant prévisionnel global TTC à l’issu de la phase de travaux, 

 - le solde calculé au vu du montant définitif de l’opération. 
 

Approuvé à l’unanimité (14 Voix) 
2016/97/CS 

 
4°) Approuve la convention de désignation d’un maître d’ouvrage unique avec la commune de 
Houdain relative à la mise en œuvre du projet de BHNS sur le territoire de la commune, autorise le 
président à la signer et à prendre toute mesure pour son exécution et précise que le montant de 
l’opération est évalué à 287 302,35 € HT soit 344 762,82 € TTC (valeur en euros novembre 2016), sur la 
base des estimations au stade AVP de la mission.  
Le remboursement de cette opération se fera au moyen : 
- d’un premier acompte de 10% à la notification de la convention, 
- d’un 2ème versement de 20% du montant prévisionnel global TTC au démarrage des travaux, 
 d’un 3ème versement de 20% du montant prévisionnel global TTC deux mois après le démarrage des 
travaux, 
- d’un 4ème versement de 20% du montant prévisionnel global TTC quatre mois après le démarrage 

des travaux. 
- Le solde sera calculé au vu du montant définitif de l’opération. 
 

Approuvé à l’unanimité (14 Voix) 
2016/98/CS 

 
5°) Approuve la convention de désignation d’un maître d’ouvrage unique et de prise en charge 
financière des travaux d’enfouissement de réseaux avec la commune de Liévin relative à la mise en 
œuvre du projet de BHNS sur le territoire de la commune de Liévin, autorise le président à la signer et 
à prendre toute mesure pour son exécution, et précise que le montant de l’opération est évalué à 
5 724 348,02 € HT soit 6 869 217,63 € TTC (valeur en euros novembre 2016), sur la base des estimations 
de la maîtrise d’œuvre ARTELIA au stade AVP de la mission. Le remboursement de cette opération se 
fera au moyen d’une première avance de 10% du montant de l’opération suivi d’acomptes 
intermédiaires versés en fonction de l’avancée des travaux. Le montant définitif de la participation de la 
Ville sera arrêté à l’issu de la transmission du décompte général définitif du dernier lot de travaux. 
 

Approuvé à l’unanimité (14 Voix) 
2016/99/CS 

6°) Approuve la convention de financement avec la ville de Lens dans le cadre de l’aménagement de la 
rue Bollaert à Lens, autorise le président à la signer et à prendre toute mesure pour son exécution, et 
précise que la part financière du SMTAG correspondant à la réalisation de la voie en site propre de la 
rue Bollaert s’élève à 44.040,19 €HT soit 52.848,22 €TTC. 
 

Approuvé à l’unanimité (14 Voix) 
2016/100/CS 

 
7°) Autorise le Président à déposer la demande d’autorisation de défrichement pour le cavalier minier 
du Pommier à Hénin Beaumont. 
 

Approuvé à l’unanimité (14 Voix) 
2016/101/CS 


