
Publication des Actes du SMT 

Les actes sont disponibles au Pôle Juridique 

1  

 

 

17 janvier 2014 

Arrêtés 

N° Date  Objet 

04/2014 08/01/2014 
Désignation d’un membre qualifié du jury du marché de maîtrise d’œuvre générale pour la 
réalisation du dépôt de bus sur le site Quadraparc à Grenay (13SM14) – Frédéric LAROCHE 

 

30 janvier 2014 

Délibérations 

N° 
Date du 
Comité 

Syndical 
Objet 

6/2014 30/01/2014 

Avenant 23 a la convention d’exploitation déléguée du service public de 

transport urbain de voyageurs relatif – augmentation du taux de forfait 
social et normes bancaires SEPA  

7/2014 30/01/2014 
Avenant 24 a la convention d’exploitation déléguée du service public de 
transport urbain de voyageurs – ouverture d’une maison du vélo en gare 
de Lens 

8/2014 30/01/2014 
Election du second vice-président suite a la fusion entre Artois Comm. et la 
CCNE 

9/2014 30/01/2014 
Election de trois membres du Bureau Syndical – suite a la fusion entre 
Artois Comm. et la CCNE 

10/2014 30/01/2014 Réélection de la commission d’appel d’offres SMTC Artois-Gohelle 

11/2014 30/01/2014 Réélection du jury de concours  - Futur Siège du SMTC Artois-Gohelle 

12/2014 30/01/2014 Réélection du jury de concours  - Quadraparc 

15/2014 30/01/2014 
Composition du jury de concours pour les marches de maitrise d’œuvre 
pour le territoire d’Artois Comm. – projet de TCSP 

 
 

31 janvier 2014 

Arrêtés 

N° Date  Objet 

06/2014 28/01/2014 
Désignation d’un membre qualifié du jury du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
du dépôt de Méricourt (13SM69) – Evelyne CARON 

07/2014 28/01/2014 
Désignation d’un membre qualifié du jury du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
du dépôt de Méricourt (13SM69) – Laurence MORICE 

13/2014 28/01/2014 
Désignation d’un membre qualifié du jury du marché de maîtrise d’œuvre générale pour la 
réalisation de deux lignes de bus à haut niveau de service (L1 et L2) sur le territoire CALL / 
CAHC. (13SM67) – Xavier DAIRAINE 

 

1er février 2014 

Arrêtés 

 

N° Date  Objet 

14/2014 
28/01/2014 Désignation d’un membre qualifié du jury du marché de maîtrise d’œuvre générale pour la 

réalisation de deux lignes de bus à haut niveau de service (L1 et L2) sur le territoire CALL / 
CAHC. (13SM67) – Stéphane GOICHON 

15/2014 
28/01/2014 Désignation d’un membre qualifié du jury du marché de maîtrise d’œuvre générale pour la 

réalisation de deux lignes de bus à haut niveau de service (L1 et L2) sur le territoire CALL / 
CAHC. (13SM67) – Marie-Cécile LOMBART 

16/2014 
28/01/2014 Désignation d’un membre qualifié du jury du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 

du dépôt de Houdain (13SM68) – Alexandre DICQUE 

17/2014 
28/01/2014 Désignation d’un membre qualifié du jury du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 

du dépôt de Méricourt (13SM69) – Alexandre DICQUE 
 
 

4 février 2014 

Arrêtés 

N° Date  Objet 

08/2014 28/01/2014 
Désignation d’un membre qualifié du jury du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
du dépôt de Houdain (13SM68) – Benoît DETREZ 

09/2014 28/01/2014 Désignation d’un membre qualifié du jury du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
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du dépôt de Houdain (13SM68) – Marie-Cécile LOMBART 

10/2014 28/01/2014 
Désignation d’un membre qualifié du jury du marché de maîtrise d’œuvre générale pour la 
réalisation de deux lignes de bus à haut niveau de service (B1 et B2) sur le territoire d’Artois 
Comm. (13SM66) – Xavier DAIRAINE 

12/2014 28/01/2014 
Désignation d’un membre qualifié du jury du marché de maîtrise d’œuvre générale pour la 
réalisation de deux lignes de bus à haut niveau de service (B1 et B2) sur le territoire d’Artois 
Comm. (13SM66) – Laurence MORICE 

 
5 février 2014 

Arrêtés 

N° Date  Objet 

11/2014 28/01/2014 
Désignation d’un membre qualifié du jury du marché de maîtrise d’œuvre générale pour la 
réalisation de deux lignes de bus à haut niveau de service (B1 et B2) sur le territoire d’Artois 
Comm. (13SM66) – Stéphane GOICHON 

 

6 février 2014 

Arrêtés 

 

N° Date  Objet 

18/2014 
28/01/2014 Désignation d’un membre qualifié du jury du marché de maîtrise d’œuvre générale pour la 

réalisation de deux lignes de bus à haut niveau de service (B1 et B2) sur le territoire d’Artois 
Comm. (13SM66) – Marie-Cécile LOMBART 

19/2014 28/01/2014 Retrait de l’arrêté n°18/2014 

 

6 février 2014 

Délibérations 

N° 
Date du 
Comité 

Syndical 
Objet 

1/2014 30/01/2014 Reprise des résultats 2013 par anticipation 

2/2014 30/01/2014 Adoption du budget primitif 2014 

3/2014 30/01/2014 Constitution de provisions pour risques et charges 

4/2014 30/01/2014 Ouverture des autorisations de programmes / crédits de paiements 

5/2014 30/01/2014 Fixation du taux de versement transport 

13/2014 30/01/2014 Mise à jour des représentants du SMTC au SMIRT 

14/2014 30/01/2014 Mise à jour des représentants du SMTC a l’AULAB 

16/2014 30/01/2014 
Avenant de transfert sur le marché 11SM07 – service de transports scolaire 
en taxi minibus, pour les élèves de CLIS, de SEGPA ou d’UPI 

17/2014 30/01/2014 
Approbation d’une convention avec la Préfecture du Pas-de-Calais pour 
procéder à la transmission dématérialisée des actes soumis au contrôle de 
légalité 

18/2014 30/01/2014 

Approbation de la convention SMIRT d’application relative à la mise en 
œuvre et au fonctionnement des services de tarification, distribution, 
billettique, information voyageurs et communication PASS/PASS en 
Région Nord-Pas-de-Calais 

19/2014 30/01/2014 
Avenant n°2 à la convention d’intégration tarifaire intégrant la prise en 
charge de la région à hauteur de 25% 

20/2014 30/01/2014 
Délibération de principe pour le financement du Pôle d’échange de 
Libercourt 

21/2014 30/01/2014 
Désaffectation, déclassement et autorisation de cession de véhicules pour 
vente ou destruction 

22/2014 30/01/2014 Modification du tableau des emplois 
 

14 février 2014 

Délibérations 

N° 
Date du 
Comité 

Syndical 
Objet 

23/2014 30/01/2014 Renouvellement de l’adhésion du SMT à l’Amicale de la CAHC 

25/2014 13/02/2014 
Révision des durées d’amortissement des immobilisations corporelles et 
incorporelles 
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N° 
Date du 
Comité 

Syndical 
Objet 

26/2014 
13/02/2014 Arrêt de l’enveloppe financière du projet de TCSP - lignes B2 - et 

présentation du préprogramme B1 et B2 

27/2014 
13/02/2014 Arrêt de l’enveloppe financière du projet de TCSP - lignes L1 L2 - et 

présentation du préprogramme L1 et L2 

28/2014 
13/02/2014 Délibération de principe pour la participation financière du SMT sur les 

travaux d’interface du site de Sainte-Henriette 

29/2014 
13/02/2014 Concours de maîtrise d'œuvre générale pour la réalisation de deux lignes 

de TCSP (B1 et B2) sur le territoire de l’agglomération d’Artois Comm – 
Liste des candidats autorisés à participer au concours -  marché n°13SM66 

30/2014 

13/02/2014 Concours de maîtrise d'œuvre générale pour la réalisation de deux lignes 
de TCSP (L1 et L2) sur le territoire des agglomérations de Lens-Liévin et 
Hénin-Carvin– Liste des candidats autorisés à participer au concours - 
marché n°13SM67 

31/2014 
13/02/2014 Concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du dépôt de Houdain – 

Liste des candidats autorisés à participer au concours - marché n°13SM68 

32/2014 
13/02/2014 Concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du dépôt de Méricourt – 

Liste des candidats autorisés à participer au concours - marché n°13SM69  

33/2014 
13/02/2014 Dépôt Quadraparc – Liste des candidats autorisés à participer au concours 

de Maîtrise d’œuvre - marché n°13SM14 

34/2014 
13/02/2014 Futur siège du SMTC Artois-Gohelle – Attribution concours de Maîtrise 

d’œuvre – marché n°13SM45 

35/2014 
13/02/2014 Attribution du marché n°13SM55 relatif à la réalisation de prestations 

diverses topographiques ou foncières 

36/2014 
13/02/2014 Attribution du marché n°13SM59 relatif à la réalisation d’études 

géotechniques 

37/2014 
13/02/2014 Attribution du marché n°13SM62 relatif à la réalisation de prestations de 

reconnaissance et de recherche de réseaux 

38/2014 
13/02/2014 Attribution du marché n°13SM64 relatif à la réalisation de prestations 

d’enquête circulation / stationnement sur le territoire du SMTC Artois-
Gohelle 

39/2014 
13/02/2014 Attribution du marché n°13SM44 relatif à l’accord-cadre général pour la 

réalisation des opérations de mise en accessibilité 

40/2014 
13/02/2014 Attribution du marché n°13SM56 relatif à l’accord-cadre pour la réalisation 

de petits aménagements urbains ou petits travaux de VRD 
 

 

20 février 2014 

N° 
Date du 
Comité 

Syndical 
Objet 

24/2014 13/02/2014 Arrêt du projet de plan de déplacement urbain 

41/2014 13/02/2014 
Approbation d’un avenant n°1 au marché 13SM17 relatif aux travaux de 
voies bus à Beuvry et Bruay-la-Buissière  

42/2014 
13/02/2014 Approbation d’une Convention relative au financement du transport 

scolaire des lycéens sur le PTU Artois Gohelle 

43/2014 13/02/2014 Attribution d’une Subvention à l’ADATEEP 62 

44/2014 
13/02/2014 Acquisition des locaux d’activité avenue Georges Washington à Béthune 

pour la réalisation d’un dépôt  
 

 

3 juin 2014 

 
N° 

Date du 
Comité 

Syndical 
Objet 

45/2014 27/05/2014 Election du Président du SMTC Artois-Gohelle 

46/2014 27/05/2014 Fixation du nombre de Vice-Présidents du SMT Artois-Gohelle 

47/2014 27/05/2014 Election du 1er Vice-Président du SMT Artois-Gohelle 

48/2014 27/05/2014 Election du 2nd Vice-Président du SMT Artois-Gohelle 

49/2014 27/05/2014 Election des membres du Bureau Syndical du SMTC Artois-Gohelle 
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N° 

Date du 
Comité 

Syndical 
Objet 

50/2014 27/05/2014 Délégations du Comité Syndical au Président 

51/2014 27/05/2014 Délégations du Comité Syndical au Bureau Syndical 

52/2014 27/05/2014 
Retrait de la délibération n°40/2014 relative à l’attribution du marché 
n°13SM56 relatif à l’accord-cadre pour la réalisation de petits aménagements 
urbains ou petits travaux de VRD 

53/2014 27/05/2014 
Avis de la Chambre Régionale des Comptes sur l’avenant n°18 à la convention 
de délégation de service public - recadrage économique du contrat 

 
 

13 juin 2014 

Arrêtés 

N° Date Objet 

45/2014 10/06/2014 
Délégation de fonction accordée à Monsieur Jean-Pierre CORBISEZ, 1er 
Vice-président - Consultations n°13SM66 et n°13SM67 : négociations 

et ouverture des offres finales 

46/2014 10/06/2014 
Délégation de fonction accordée à Monsieur Daniel DELCROIX, 1er 
Vice-président – Consultation n°13SM66 : négociations et ouverture 
des offres finales 

 

19 juin 2014 

Arrêté 

N° Date Objet 

47/2014 18/06/2014 
Délégation de fonction à Monsieur Jean-Pierre CORBISEZ, 1er Vice-
Président - Présidence de la commission d’appel d’offres et des jurys 

 
Délibérations 

N° Date  Objet 

58/2014 17/06/2014 
Mise en place de la commission consultative des services publics 
locaux (CCSPL) et approbation de son règlement intérieur 

 
20 juin 2014 

Délibérations 

N° Date  Objet 

54/2014 17/06/2014 Révision des statuts du SMTC Artois-Gohelle 

55/2014 17/06/2014 
Fixation des taux et des montants des participations des membres du 
SMTC Artois-Gohelle pour 2014 

56/2014 17/06/2014 Election de la commission d’appel d’offres du SMTC Artois-Gohelle 

57/2014 17/06/2014 
Dépôt Quadraparc - Désignation du jury de concours pour le marché 
de maîtrise d’œuvre – Marché n°13SM14 

 

23 juin 2014 

Arrêtés 

N° Date Objet 

48/2014 18/06/2014 
Délégation de fonction à Monsieur Daniel DELCROIX, 1er Vice-
Président - Présidence des jurys pour les marchés de TCSP – Ligne B1 – 
B2 (secteur Artois Comm). 

 

24 juin 2014 

Délibérations 

N° 
Date du 
Comité 

Syndical 
Objet 

59/2014 17/06/2014 Approbation du compte de gestion de l'exercice 2013 

60/2014 17/06/2014 Vote du Compte administratif de l'exercice 2013 

61/2014 17/06/2014 Affectation définitive des résultats de l'exercice 2013 

62/2014 17/06/2014 Indemnité allouée au receveur municipal 

63/2014 17/06/2014 
Indemnité de fonction du Président et des Vice-Président du SMTC 
Artois-Gohelle 

64/2014 17/06/2014 Avenant n°25 à la convention d’exploitation déléguée du service 
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N° 
Date du 
Comité 

Syndical 
Objet 

public de transport urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle - 
mise en œuvre retardée de certaines dépenses de l’avenant n°18 

65/2014 17/06/2014 
Avenant n°26 à la convention d’exploitation déléguée du service 
public de transport urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle - 
Règlement Proxibus et évolution réseau 

66/2014 17/06/2014 
Avenant n°27 à la convention d’exploitation déléguée du service 
public de transport urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle -  
remise à plat du plan de transport adapté 

67/2014 17/06/2014 
Avenant n°28 à la convention d’exploitation déléguée du service 
public de transport urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle -  
nouvelle tarification sur le réseau TADAO 

68/2014 17/06/2014 
Election des membres de la Commission de Délégation de Service 
Public 

69/2014 17/06/2014 
Composition du jury pour les marchés TCSP - Lignes B1 B2 (secteur 
Artois Comm) 

70/2014 17/06/2014 
Composition du jury pour les marchés TCSP - Lignes L1 L2 (secteur 

CALL CAHC) 

71/2014 17/06/2014 
Désignation des membres du SMT au sein des instances mutualisées 
du groupement de commande constitué ville de Lens et le SMT pour 
la création d’un ouvrage d’art  à Lens 

72/2014 17/06/2014 
Election des représentants du SMTC Artois-Gohelle au sein du 
SMIRT 

73/2014 17/06/2014 Désignation des représentants du SMTC Artois-Gohelle à l'AULAB 

74/2014 17/06/2014 Désignation des représentants du SMTC Artois-Gohelle au GART 

75/2014 17/06/2014 
Désignation du représentant du SMTC Artois-Gohelle au sein de 
l'Association EURALENS 

76/2014 17/06/2014 
Désignation des représentants du SMTC Artois-Gohelle au sein de 
l'assemblée départementale du CNAS 

77/2014 17/06/2014 
Futur siège du SMTC Artois-Gohelle - Attribution du concours de 
Maîtrise d'oeuvre - Marché 13SM45 

78/2014 17/06/2014 
Approbation d’une PRA Stade Bollaert - convention de financement 
relative à l’étude Projet (PRO) et réalisation des DCE avec la Ville de 
Lens et RFF - PRA Stade Bollaert - 

79/2014 17/06/2014 
Modification du tableau des emplois et création d'un poste de chef de 
projet foncier bâtiment 

80/2014 17/06/2014 Revalorisation du chèque-déjeuner 

81/2014 17/06/2014 
Avenant n°1 à la convention n°2013-107 entre les AOT - modification 
de l’indice INSEE M 

 

11 juillet 2014 

Arrêtés 

N° Date Objet 

53/2014 11/07/2014 
Délégation de fonction et de signature à Monsieur Jean-Pierre 

CORBISEZ, 1er Vice-Président  

55/2014 11/07/2014 
Délégation de signature à Madame Hélène MARBACH, Directrice 
Générale du SMTC Artois-Gohelle 

 

Délibérations du Bureau Syndical 

N° 
Date du Bureau 

Syndical 
Objet 

1/2014/B
S 

10/07/2014 
Attribution de subventions pour l’aménagement de quais bus 
accessibles aux Communes de Montigny en Gohelle, Annay-sous-
Lens, Eleu-dit-Leauwette, et Calonne-Ricouart 

 

Délibérations du Comité Syndical 

N° 
Date du Comité 

Syndical 
Objet 

91/2014 10/07/2014 
Attribution du marché n°14SM20 relatif à la maîtrise d'œuvre 
systèmes pour la mise en œuvre d'un système d'aide à l'exploitation 
et à l'information des voyageurs (SAEIV) et d'un système billettique 

95/2014 10/07/2014 Attribution du marché n°13SM66 relatif à la maîtrise d'œuvre générale 
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N° 
Date du Comité 

Syndical 
Objet 

pour la réalisation de deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service (B1 et 
B2) 

96/2014 10/07/2014 

Attribution du marché n°13SM67 relatif à la maîtrise d'œuvre générale 
pour la réalisation de deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service (L1 et 
L2) 

 

22 juillet 2014 

Délibérations 

N° 
Date du Comité 

Syndical 
Objet 

88/2014 10/07/2014 
Attribution du marché n°14SM17 relatif à la réalisation de 
diagnostics, sondages et essais portant sur des ouvrages d’art 

89/2014 10/07/2014 

Attribution du marché n°14SM18 relatif à la réalisation d’une 
étude de faisabilité de trois ouvrages de franchissement de voies 

SNCF sur les territoires de Béthune - Bruay-la-Buissière et Lens - 
Liévin 

90/2014 10/07/2014 
Attribution du marché n°14SM19 relatif à la réalisation d'un modèle 
multimodal de déplacement et d'études de déplacements 

92/2014 10/07/2014 
Attribution du marché n°14SM13 relatif à la fourniture de matériel 
pour la mise en accessibilité des bus du réseau TADAO 

93/2014 10/07/2014 
Attribution du marché n°14SM11 relatif au nettoyage du mobilier 
urbain sur le territoire du SMTC Artois-Gohelle 

94/2014 10/07/2014 
Attribution du marché n°14SM21 relatif à la location de bâtiments 
modulaires – ZAC des Provinces de Bruay-la-Buissière et le dépôt 
de bus Tadao de Liévin 

 

23 juillet 2014 

Délibérations 

N° 
Date du Comité 

Syndical 
Objet 

83/2014 10/07/2014 
Vote de la décision modificative n°1 de l’exercice 2014 du budget 
du SMTC Artois-Gohelle 

84/2014 10/07/2014 
Ajustements de l’autorisation de programme « Nouveau siège du 
SMT » 

85/2014 10/07/2014 
Présentation du rapport annuel 2013 du délégataire exploitant le 
service public de transport urbain de voyageurs du SMTC Artois-
Gohelle 

86/2014 10/07/2014 Approbation du règlement intérieur du Comité Syndical 

87/2014 10/07/2014 
Objectifs et modalités de la nouvelle concertation préalable à la 
réalisation du projet de Transport en Commun en Site Propre « 
Bulles » 

97/2014 10/07/2014 
Marché n°13SM17 - Approbation d’un avenant n°2 pour le lot 1 et 
d’un avenant n°1 pour le lot 2 au marché n°13SM17 relatif aux 
travaux de voies bus à Beuvry et Bruay-la-Buissière 

98/2014 10/07/2014 
Approbation d’une convention pour la mise à disposition par le 
Centre de Gestion d’un agent chargé d’une fonction d’inspection 
(ACFI) 

99/2014 10/07/2014 
Approbation d’une convention pour la mise à disposition par le 
Centre de Gestion d’un assistant de prévention 

100/2014 10/07/2014 Ecrêtement de l’indemnité de fonction du Président du SMT 

101/2014 10/07/2014 

Création de deux emplois dans le cadre du dispositif « Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi » (agent technique et 
assistant(e) juridique et modification en conséquence du tableau 

des effectifs 

102/2014 10/07/2014 
Modification de l’annexe n°1 à la convention de délégation 
d’organisation de services réguliers publics routiers avec la 
commune de Fresnicourt-le-Dolmen 

Arrêté 

N° Date Objet 

54/2014 11/07/2014 
Délégation de fonction et de signature à Monsieur Daniel 
DELCROIX, 2nd Vice-Président  
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25 juillet 2014 

Décisions du Président 

N° Date  Objet 

01/2014 10/07/2014 

Signature du marché n°14SM14 « Fourniture de systèmes 
automatisés de dépôt d’espèces et de changeurs de monnaie » avec 
la société Monetik pour un montant de 51 425,00 € HT (lot n°1), et 
pour le lot 2 d’un montant de 7 450,00 € HT (lot n°2). 

02/2014 10/07/2014 

Signature avec la société LesEnr, sise 5 rue Benjamin Raspail – 
92 240 Malakoff, le marché n°14SM23 « Marché public d'analyse 
environnementale et énergétique de deux projets de dépôts » pour 
un montant de 17 200,00 € HT. 

 

Arrêtés 

N° Date Objet 

60/2014 24/07/2014 Délégation de signature à Madame Elise Jeanne 

63/2014 24/07/2014 Délégation de signature à Madame Hélène Lion 

 

30 juillet 2014 

Décisions du Président 

N° Date  Objet 

03/2014 28/07/2014 Signature d’une convention de concession de droit d’exploitation de 
données du Syndicat Mixte des Transports en Commun « Artois-
Gohelle » avec la Mission Bassin Minier, étant précisé que cette 
convention n’emporte pas de conséquences financières. 

04/2014 28/07/2014 Signature du marché n°14SM26 « Aménagement d’un quai bus 
régulation et voie douce – Commune de Beuvry – Quartier du 
Ballon » avec la Société COLAS, sise 50 avenue de Varsovie, CS 
80182 - 62304 Lens Cedex, pour un montant de 27.500,00 € HT. 

05/2014 28/07/2014 Signature du marché n°13SM34 « Marché public d’économie pour la 
construction pour la conception de deux centres de maintenance et 
de remisage à Houdain et Méricourt » avec le Cabinet Philippe 
ALBIN, sis, 10 rue de la Digue BP 30112 – 94.211 La Varenne-St 
Hilaire Cedex pour un montant de 9.500 € HT. 

 

Arrêtés 

N° Date Objet 

64/2014 24/07/2014 Délégation de signature à Monsieur Ludwig MAUDRICH 
 

8 août 2014 

Arrêté 

N° Date Objet 

61/2014 24/07/2014 Délégation de signature à Monsieur Thierry FOUBERT 

 

13 août 2014 

Arrêté 

N° Date Objet 

62/2014 24/07/2014 Délégation de signature à Monsieur Grégory DEPRET 

 

1er septembre 2014 

Décisions du Président 

N° Date Objet 

06/2014 29/07/2014 
Signature d’un contrat particulier portant occupation d’un local en gare 
d’Hénin-Beaumont avec la SNCF dans le cadre de l’opération « Open-
Bike » du 12 au 22 septembre 2014. 

07/2014 29/07/2014 
Signature du marché n°14SM44 « Marché public pour la fourniture de 
vélos pour la Maison du Vélo en Gare de Lens » 
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08/2014 01/07/2014 
Signature du marché n°14SM50 « Organisation d’une rando-roller le 
mercredi 17 septembre 2014 », avec l’association Ride on Lille, sise 4 rue 
Parmentier, 59.000 Lille, pour un montant de                1.990 € HT. 

 

4 septembre 2014 

Décisions du Président 

N° Date Objet 

09/2014 03/09/2014 Remboursement à la société SAS AXIPACK, sise rue des Reptins, ZI secteur le Bois, 
62.620 RUITZ, de la somme de 8.672,70 € versée au titre du versement transport (de 
décembre 2010 à décembre 2013), la société ayant cotisée à tort pour du personnel 
itinérant passant moins de 50% de leur temps de travail dans le périmètre de 
transport urbain. 

 

9  septembre 2014 

Décisions du Président 

N° Date Objet 

10/2014 09/09/2014 Signature du marché n°14SM39 « Mission de Coordinateur SPS, contrôleur technique 
et OPC pour les travaux du nouveau siège du SMTC Artois-Gohelle et les travaux 
dépôts 2014 » : 

 

17 septembre 2014 

Arrêtés du Président 

N° Date Objet 

72/2014 10/09/2014 Désignation de Monsieur Olivier SION comme membre qualifie du jury du marché de 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation du dépôt de bus sur le site Quadraparc à Grenay 
(13SM14 

73/2014 10/09/2014 Désignation de Monsieur Cédric NEVIANS comme membre qualifie du jury du 
marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du dépôt de bus sur le site 
Quadraparc à Grenay (13SM14) 

74/2014 10/09/2014 Désignation de Madame Laurence MORICE comme membre qualifie du jury du marché de 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation du dépôt de bus sur le site Quadraparc à Grenay (13SM14) 

18 septembre 2014 

Arrêtés du Président 

N° Date Objet 

75/2014 10/09/2014 Désignation de Monsieur Benoit DETREZ comme membre qualifie du jury du marché de 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation du dépôt de Houdain (13SM68) 

76/2014 10/09/2014 Désignation de Madame Marie-Cécile LOMBART comme membre qualifie du jury du 
marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du dépôt de Houdain (13SM68) 

77/2014 10/09/2014 Désignation de Monsieur Alexandre DICQUE comme membre qualifie du jury du marché de 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation du dépôt de Houdain (13SM68) 

Délibération du Bureau 

N° Date Objet 

02/2014/BS 09/09/2014 Autorise l’adhésion - gratuite et sans engagement - à la Centrale d’Achat du Transport 
Public étant précisé que, dans le cas du matériel roulant, la rémunération en cas 
d’engagement de commande est de 1% du montant d’achat total plafonné à 20 000 € HT.  

26 septembre 2014 

Décisions du Président 

N° Date Objet 

11/2014 25/09/2014 Désignation, dans le cadre du marché n°13SM14 relatif au concours de maîtrise 
d’œuvre du dépôt Quadraparc, du groupement conduit par son mandataire 
FERRAND SIGAL ARCHITECTES, sis15 place Louis Pradel 69281 LYON Cedex 01, 
en tant que lauréat du concours conformément à l’avis émis par le jury.  

12/2014 25/09/2014 Désignation, dans le cadre du marché n°13SM68 relatif au concours de maîtrise 
d’œuvre du dépôt de Houdain, du groupement conduit par son mandataire 
AVANTPROPOS, sis 51 boulevard de Belfort – 59042 LILLE, en tant que lauréat du 
concours conformément à l’avis émis par le jury. 

1er octobre 2014 

Décisions du Président 

N° Date Objet 

13/2014 30/09/2014 Signature du marché n°14SM53 « Entretien des espaces verts sur le site propre » avec 
la Société HORIZON ESPACES VERTS, sise 110 rue du Smzetz à CAMPAGNE-LES-
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WARDECQUES (62100), pour un montant de 3022 € HT 

Délibération du Comité Syndical 

N° Date Objet 

103/2014 23/09/2014 Approbation d’une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec RFF– expertise 
sur les études de faisabilité relatives aux modifications d’infrastructures ferroviaires 
dans le cadre du projet de BHNS 

104/2014 23/09/2014 Approbation de l’avenant de cession partielle du marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement de la gare de Libercourt avec la SEM TERRITOIRES SOIXANTE-
DEUX et la société AREP 

105/2014 23/09/2014 Approbation de la convention de groupement de commandes avec la SEM 
TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX dans le cadre de l’aménagement de pôle d’échange 
de Libercourt 

106/2014 23/09/2014 validation du règlement intérieur de la CCSPL 

107/2014 23/09/2014 Saisine de la Commission consultative des services publics locaux pour avis sur le 
mode de gestion du  service public de transport de voyageurs du réseau urbain 

108/2014 23/09/2014 Avenant n°29 à la convention d’exploitation déléguée du service public de transport 
urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle – Suppression du service P+L et à la 
modification de l’avenant 24 de la Maison du vélo 

109/2014 23/09/2014 Approbation de l’avenant n°3 au protocole d’accord relatif à la prise de compétence 
par les autorités urbaines de l’organisation administrative, technique et financière des 
transports – modification de l’indice INSEE « M » et « EBI  

110/2014 23/09/2014 Marché n°20061203 « Fourniture d’un système de radiocommunication embarqué 
pour le réseau de transport public TADAO » - Approbation du protocole 
transactionnel avec la société NAVOCAP 

112/2014 23/09/2014 Approbation de la révision des statuts du Syndicat Mixte Intermodal Régional des 
Transports (SMIRT) 

1er octobre 2014 

Délibération du Comité Syndical 

N° Date Objet 

111/2014 23/09/2014 Marché n°12SM21 – Exonération de pénalités à la société DURISOTTI 

10 octobre 2014 

Décisions du Président 

N° Date Objet 

15/2014 09/10/2014 Signature avec la Société GrDF ; sise 6 rue Condorcet, 75009 PARIS, une convention 
de mise à disposition des données numériques Grande Echelle des ouvrages gaz 
naturel sur le territoire concerné par la réalisation des lignes de BHNS, étant précisé 
que la mise à disposition de ces données est sans incidence financière 

Délibération du Bureau Syndical 

N° Date Objet 

03/2014/BS 07/10/2014 Décide de la désaffectation des véhicules suivants et de leur déclassement du domaine 
public du SMTC Artois-Gohelle : 

 

 
Numéro 

d’immat. 

1ère mise en 

circulation 

Kilométrage 
(au 

31/08/14) 

Affectation Remplacé par : 

RENAULT  
Trafic 

2301XM62 02/04/2007 123680 
Véhicule de 

maintenance 
Renault Master 

RENAULT  
Trafic 

2302XM62 02/04/2007 131479 
Véhicule de 

maintenance 
Renault Master 

CITROEN  

Jumper 
1113 XK 62 30/01/2007 238 381 SAD non renouvelé 

CITROEN  

Jumper 
1102 XK 62 30/01/2007 210 970 SAD non renouvelé 

 

et autorise le Président à signer l’acte de cession pour vente ou destruction des véhicules 
concernés. 

15 octobre 2014 

Décisions du Président 

N° Date Objet 

16/2014 14/10/2014 Signature du marché n°14SM54 « Animation pour la concertation préalable dans le cadre 
du projet de BHNS » avec la Société CAPTUR, sise 15 avenue de l’Europe – 62.250 
LANDRETHUN-LE-NORD pour un montant de 14.990 € HT 

 

 

 



Publication des Actes du SMT 

Les actes sont disponibles au Pôle Juridique 

10  

 

21/10/2014 

Décisions du Président 

N° Date Objet 

17/2014 21/10/2014 Signature avec la société MBC, sise 73 rue Guy Môquet - 75017 Paris, le marché 
n°14SM46 « Réalisation d'un audit financier du contrat de délégation de service public 
des transports urbains, proposition d'outils de suivi et appui à la négociation 
financière des avenants », pour un montant forfaitaire de 26.800,00 € HT. Par ailleurs 
il comprend une partie unitaire à bon de commande, le montant maximum a été fixé à 
20 000,00 € HT pour la durée du marché. La date de fin de celui-ci a été fixée au 31 
août 2016. 

18/2014 21/10/2014 Signature avec la Société DG Conseil, sise 3 place Jean Nouaille, 14.000 CAEN du marché 
n°14SM52 « Prestations d’assistance pour le contrôle et l’analyse du Versement 
Transport » pour un montant maximum annuel de 40.000 €, et une durée d’un an 
renouvelable deux fois un an. 

24/10/2014 

Délibérations du Comité Syndical 

N° Date Objet 

113/2014 14/10/2014 Débat d’orientations budgétaires – Exercice 2015 

114/2014 14/10/2014 Modification du taux de versement transport 

   

116/2014 14/10/2014 Instauration de la commission spécialisée « Matériel roulant » 

117/2014 14/10/2014 Attribution du marché n°13SM68 relatif à la maîtrise d'œuvre pour la réalisation du 
dépôt de bus à Houdain 

118/2014 14/10/2014 Non application des pénalités de retard dans le cadre du marché n°20071201 relatif à 
l’étude pour l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains du SMT 

119/2014 14/10/2014 Autorisation donnée au Président de résilier pour faute du titulaire le marché n°12SM37 
relatif aux études complémentaires pour l’établissement du Plan de Déplacements Urbains 

120/2014 14/10/2014 Désignation des membres du SMTC Artois-Gohelle appelés à siéger au sein des 
instances mutualisées du groupement de commande constitué avec la SEM 
TERRITOIRES 62 dans le cadre de l’aménagement de pôle d’échange de Libercourt 

27/10/2014 

Délibérations du Comité Syndical 

N° Date Objet 

115/2014 14/10/2014 Attribution du marché n°13SM14 relatif à la maîtrise d'œuvre pour la réalisation du 
dépôt de bus à Grenay - Quadraparc 

Délibérations du Bureau Syndical 

N° Date Objet 

04/2014/BS 7/10/2014 Reconduction de l’exonération du paiement du versement transport « APEI de 
Béthune », et « Habitat Insertion » 

06/11/2014 

Décisions du Président 

N° Date Objet 

19/2014 06/11/2014 Remboursement du versement transport à la Commune de HARNES – 1er trimestre 
2014, à hauteur de 579,18 €. 

21/11/2014 

Arrêtés du Président 

N° Date Objet 

85/2014 10/11/2014 Modification de l’arrêté n°62/2014 relatif à la délégation de signature accordée à G. Depret 

Décisions du Président 

N° Date Objet 

20/2014 18/11/2014 Signature du marché n°14SM22 « Création, maintenance et hébergement de 2 sites 
Internet » avec la société Tigre Blanc, sise, 179, rue St Albin 59500 DOUAI pour un 
montant de 50 660,00 € HT 

21/2014 18/11/2014 Signature du marché n°14SM43 « Retranscription de réunions » avec la société 
DOCAPOINT, sise 49 rue du Lazaret 67.100 STRASBOURG, le marché à bons de 
commande n°14SM43 « Retranscription de réunions» (lots n°1 et 2), étant précisé que ce 
marché est passé sans minimum annuel et pour un montant maximum de 10.000,00 € HT 
pour le lot n°1 (Retranscription de réunions des instances internes) et de 15.000 € HT pour 
le lot 2 (réunion avec les partenaires extérieurs). 
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28/11/2014 

Décisions du Président 

N° Date Objet 

22/2014 21/11/2014 Signature du marché n°14SM48 « Accord-cadre pour la réalisation de petits aménagements 
urbains ou petits travaux de VRD conduits par le SMTC Artois-Gohelle sur son périmètre 
de transport urbain », avec les Sociétés EIFFAGE, SOTRAIX, COLAS, et EUROVIA, pour 
une durée de trois ans et un montant maximum de 990.000 € HT. 

10/12/2014 

Délibérations du Comité Syndical 

N° Date Objet 

121/2014 02/12/2014 Vote de la décision modificative n°2 de l’exercice 2014 du budget du SMT Artois-Gohelle 

122/2014 02/12/2014 Répartition de la contribution financière des communautés d’agglomérations au SMT 
pour 2015 

123/2014 02/12/2014 Approbation du budget primitif pour l’exercice 2015 

124/2014 02/12/2014 Vote et ajustement des autorisations de programmes 

125/2014 02/12/2014 Choix du mode de gestion pour le service public de transport de voyageurs 

126/2014 02/12/2014 Bilan de la consultation des personnes publiques associées dans le cadre de l’élaboration 
du Plan de Déplacements Urbains 

127/2014 02/12/2014 Fixation de l’enveloppe prévisionnelle et arrêt du programme pour les opérations de 
maîtrise d’œuvre du dépôt de Béthune – ZA George Washington 

128/2014 02/12/2014 Acquisition auprès de la Commune de Méricourt de la parcelle cadastrée AI n°317 

129/2014 02/12/2014 Avenant n°30 à la convention d’exploitation déléguée du service public de transport 
urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle - Ajustement des services P+R et de l’offre de 
la navette du Louvre 

130/2014 02/12/2014 Avenant n°3 de prolongation à la convention relative à l’intégration tarifaire conclue avec 
la Région Nord-Pas-de-Calais, TADAO et la SNCF 

131/2014 02/12/2014 Approbation de la convention d’objectifs avec l’AULAB pour l’année 2015 et attribution 
d’une subvention 

132/2014 02/12/2014 Approbation d’une convention avec Réseau Ferré de France et la Commune de Lens pour 
les travaux de construction du pont-rail à proximité du stade Félix Bollaert 

133/2014 02/12/2014 Mise en place du règlement intérieur relatif à l’organisation et aux conditions de travail du 
SMT Artois-Gohelle 

134/2014 02/12/2014 Participation du SMT Artois-Gohelle au Noël des enfants du personnel 

10/12/2014 

Décisions du Président 

N° Date Objet 

23/2014 03/12/2014 Remboursement, à la société ASE – Arvato Stratégie & Expertises, sise ZAC du Bois Rigault 
Nord rue des Frères Lumière 62880 Vendin-le-Vieil, après vérification par les services du 
SMT Artois-Gohelle, la somme de 25 546,70 euros versée au titre du versement transport 
pour les mois de janvier 2012 à avril 2012, étant précisé que cette société a cotisé à tort à 
100% sur cette période. 

24/2014 03/12/2014 REMBOURSER, à la société DOCUMENT CHANNEL, sise ZAC du Bois Rigault Nord rue 
des Frères Lumière 62880 Vendin-le-Vieil, après vérification par les services du SMT 
Artois-Gohelle, la somme de  962,28 euros versée au titre du versement transport pour les 
mois de janvier 2012 et février 2012, étant précisé que cette société a cotisé à tort à 100% sur 
cette période. 

25/2014 04/12/2014 Remboursement, à la commune de HARNES, sise 35 rue des Fusillés 62440 HARNES, 
après vérification par les services du SMT Artois-Gohelle, la somme de 627,89 euros versée 
au titre du versement transport pour le deuxième trimestre de l’année 2014, étant précisé 
que cette commune a cotisé à tort pour du personnel logé. 

26/2014 04/12/2014 Remboursement, à la commune de NOYELLES-GODAULT, sise 38 rue de Verdun 62950 
NOYELLES-GODAULT, après vérification par les services du SMT Artois-Gohelle, la 
somme de 441,86 euros versée au titre du versement transport pour les deuxième et 
troisième trimestres de l’année 2014, étant précisé que cette commune a cotisé à tort pour 
du personnel logé. 

27/2014 04/12/2014 Remboursement, au SIVOM de la Communauté du Béthunois, sis 660 rue de Lille CS 20635 
62412 BETHUNE cedex, après vérification par les services du SMT Artois-Gohelle, la 
somme de 414,09 euros versée au titre du versement transport pour les second et troisième 
trimestres de l’année 2014, étant précisé que cette commune a cotisé à tort pour du 
personnel logé. 

28/2014 04/12/2014 Remboursement à la commune de GRENAY, sise place Pasteur 62160 GRENAY, après 
vérification par les services du SMT Artois-Gohelle, la somme de 1045,67 euros versée au 
titre du versement transport pour l’année 2013, étant précisé que cette commune a cotisé à 
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tort pour du personnel logé 

29/2014 04/12/2014 Remboursement à la commune de FOUQUIERES-LEZ-LENS, sise 35 rue Pasteur 62740 
FOUQUIERES-LEZ-LENS, après vérification par les services du SMT Artois-Gohelle, la 
somme de 2351,56 euros versée au titre du versement transport pour l’année 2013, étant 
précisé que cette commune a cotisé à tort pour du personnel logé. 

30/2014 04/12/2014 Remboursement, à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD, sise 14 rue Montaigne 
BP 30018 62670 Mazingarbe, après vérification par les services du SMT Artois-Gohelle, la 
somme de 5 562,37 euros versée au titre du versement transport pour le 4ème trimestre de 
l’année 2013, étant précisé que cette société a cotisé à tort pour du personnel transporté 
collectivement, intégralement et gratuitement du domicile au lieu de travail. 

31/2014 04/12/2014 Signature de l’avenant n°1 au marché 14SM07 « Prestation d’impression diverses » avec la 
société Danquigny, sise avenue Georges Nuttin, 59400 CAMBRAI, étant précisé que cet 
avenant est sans incidences financières. 

15/12/2014 

Décision du Président 

N° Date Objet 

32/2014 15/12/2014 Signature du marché n°14SM47 « Marché d’entretien de sites propres (Travaux d’entretien 
de la SLT, des éclairages publics, des espaces verts, de la voirie et de l’assainissement) », 
étant précisé que ce marché est passé sans montant minimum annuel et pour un montant 
maximum annuel de 60.000,00 € HT pour le lot n°1 (Entretien des équipements constituant 
la SLT et l’entretien des équipements constituant les éclairages publics) d’une part, et sans 
montant minimum annuel et pour un montant maximum annuel de 40.000 € HT pour le lot 
2 (Entretien des espaces verts, entretien de la voirie, entretien des réseaux d’assainissement 
et l’astreinte pour le déneigement des voiries). 

17/12/2014 

Décision du Président 

N° Date Objet 

40/2014 17/12/2014 Désignation de Maître Cathy DAGOSTINO et Maître Julie CHEVALLIER (Cabinet Ernst & 
Young – Recours TA n°1408615-7) 

18/12/2014 

Décision du Président 

 
N° 

Date Objet 

33/2014 12/12/2014 Signature avec la société SDB Ingénierie, Hôtel d’entreprise de Douai Dorignies – 709 rue 
Jean PERRIN - 59351 DOUAI cedex, le marché n°14SM57 « Réhabilitation d’un centre de 
maintenance et de remisage à Béthune (62) Diagnostic », pour un montant de 12.850,00 € 
HT. 

39/2014 12/12/2014 Signature avec la société GTDR, le marché n°14SM55 « Travaux de démolition et de 
désamiantage des ouvrages existants sur le site du futur siège du SMTC Artois-Gohelle »  
pour un montant de 36 525,00 € HT. 

19/12/2014 

Arrêté du Président 

N° Date Objet 

95/2014 12/12/2014 Arrêté portant ouverture d’une enquête publique relative au projet de plan de 
déplacements urbains Artois-Gohelle 

Décisions du Président 

N° Date Objet 

34/2014 12/12/2014 Remboursement , à la société SPN Nettoyage, sise 2 rue Chanzy 62800 Liévin, après 
vérification par les services du SMT Artois-Gohelle, la somme de 7 240,86 euros versée au 
titre du versement transport pour l’année 2013, étant précisé que cette société a cotisé à tort 
sur cette période. 

35/2014 12/12/2014 Remboursement, au CCAS-FPA de WINGLES, sis 29 rue Jules Guesde 62410 Wingles, 
après vérification par les services du SMT Artois-Gohelle, la somme de 330,66 euros versée 
au titre du versement transport pour le 1er semestre de l’année 2014, étant précisé que cette 
structure a cotisé à tort pour du personnel logé. 

36/2014 12/12/2014 Remboursement, à la SCP DUCATTEAU DELECROIX DUPONT, sise 18 rue du Pot 
d’Etain BP 87 62402 Béthune cedex, après vérification par les services du SMT Artois-
Gohelle, la somme de 2 769,03 euros versée au titre du versement transport pour l’année 
2011, étant précisé que cette société a cotisé à tort sur cette période 

37/2014 12/12/2014 Remboursement, à la société SAS EMIOT, sise 14 bis rue du Four 62530 Servins, après 
vérification par les services du SMT Artois-Gohelle, la somme de 7 214,13 euros versée au 
titre du versement transport pour les années 2012 et 2013, étant précisé que cette société a 
cotisé à tort sur cette période. 
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38/2014 12/12/2014 Remboursement à la société OGF, sise 31 rue de Cambrai 75946 Paris cedex 19, après 
vérification par les services du SMT Artois-Gohelle, la somme de 3 546,63 euros versée au 
titre du versement transport pour les années 2011, 2012 et 2013, étant précisé que cette 
société a cotisé à tort pour du personnel logé. 

 

Délibération du Bureau 

N° Date Objet 

5/2014 02/12/2014 Attribution de subventions pour l’aménagement de quais bus accessibles 

 

18/12/2014 

Décision du Président 

 

N° Date Objet 

41/2014 18/12/2014 Remboursement, à la société SPN Nettoyage, sise 2 rue Chanzy 62800 Liévin, 
après vérification par les services du SMT Artois-Gohelle, la somme de 7 240,86 
euros versée au titre du versement transport pour l’année 2013, étant précisé que 
cette société a cotisé à tort sur cette période. 

 


