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DP 2015/01/DP 13/01/2015 

Signature avec la Société STRATIS, sise 33 avenue Philippe Auguste, 75011 PARIS, du 
marché n°14SM64 « Re-rédaction d’un dossier de subvention », pour un montant de 
21.450 € HT. 

14/01/2015 

DP 2015/03/DP 13/01/2015 
Signature avec Artois-Comm. d’une convention d’occupation temporaire 
d’immeubles situés à Beuvry et Verquigneul 

14/01/2015 

DP 2015/02/DP 13/01/2015 
Signature avec la Société ErDF d’une convention de mise à disposition des données 
numériques Grande Echelle des ouvrages ErDF 

21/01/2015 

DP 2015/04/DP 26/01/2015 Remboursement du versement transport à la commune de HARNES – 3e trimestre 04/02/2015 

DP 2015/05/DP 26/01/2015 
Remboursement du versement transport à la société SA ASTEN au titre  de la période 
courant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014 

04/02/2015 

DP 2015/06/DP 26/01/2015 
Remboursement du versement transport à la société HOLDING ANNE D’ARTOIS 
SAS  au titre des années 2012 et 2013 

04/02/2015 

DP 2015/07/DP 30/01/2015 
Remboursement du versement transport à l’établissement Pas-de-Calais Habitat au 
titre des 2e, 3e, 4e trimestres 2014 

13/02/2015 

DP 2015/08/DP 30/01/2015 

Remboursement à la société SARL TRANSPORTS MAHIEUX, après vérification par 
les services du SMT Artois-Gohelle, de la somme de 18 058,59 euros versée au titre du 
versement transport pour les années 2010, 2011 et 2012,  

13/02/2015 

DP 2015/09/DP 30/01/2015 

Remboursement, à la société SAMSIC INTERIM FLERS après vérification par les 
services du SMT Artois-Gohelle, de la somme de 6 776,55 euros versée au titre du 
versement transport pour les années 2010 et 2011 

13/02/2015 

DP 2015/10/DP 30/01/2015 
Remboursement à la société SARL PRESTI IMMO de la somme de 3 600,63 euros 
versée au titre du versement transport pour l’année 2012 

13/02/2015 

DP 2015/11/DP 30/01/2015 
Remboursement à l’établissement SIA HABITAT, de la somme de 15 119,45 euros 
versée au titre du versement transport pour les années 2012 et 2013 

13/02/2015 

DP 2015/12/DP 13/02/2015 

Signature du marché n°15SM01 « Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la déclaration 
ICPE – Projet Quadraparc » avec la Société QUALICONSULT SERVICES, sise 377 rue 
Jules Guesde, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, pour un montant de 2.437,50 € HT. 

13/02/2015 

DP 2015/13/DP 13/02/2015 

Signature du marché n°15SM08 « Consultation pour la collecte des poubelles d’abribus sur 
le territoire de la CALL » avec la Société  AZURIAL, sise 16 place du Général de Gaulle – 
62.000 DAINVILLE, étant précisé que ce marché à bons de commande est passé sans 
minimum, et avec un montant maximum de 5.000 € HT/an. 

13/02/2015 

BS 2015/01/BS 05/02/2015 

Décide de la désaffectation des véhicules suivant et de leur déclassement du domaine 
public du SMT Artois-Gohelle : 

 
Numéro 

d’immat. 

1ère  mise en 

circulation 

Km 

 

Affectati

on 
Remplacé par : 

VanHool 

A330 
1522 VF 62 16/10/2002 507437 

Bus de 

ligne 
CITARO Euro 6 

VanHool 
A330 

1523 VF 62 16/10/2002 499027 
Bus de 
ligne 

CITARO Euro 6 

Heuliez 
GX117 

2259 VG 62 21/11/2002 592660 
Midibus 
de ligne 

CITARO K Euro 6 

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

13/02/2015 

BS 2015/02/BS 05/02/2015 

Autorise le Président du SMTC Artois-Gohelle à accorder les subventions suivantes 
pour l’aménagement de quais bus accessibles : 

Attributaire Nom de l’arrêt Nb de quais Montant HT 

Commune de Diéval « Mairie » 1 4784.10 € 

Commune de Leforest « Marceau » et « Mairie » 2 16784.09 € 

Commune de Nœux-les-Mines « Parc Voltaire » 2 10639.00 € 

Commune de Drouvin-le-Marais « Mairie » 2 20000.00 € 
 

13/02/2015 

BS 2015/03/BS 05/02/2015 

Approuve le versement d’une subvention de 4000 euros à l’Association 
départementale pour les transports éducatifs de l’enseignement public 62 au titre de 
l’année 2015. 

13/02/2015 

CS 2015/01/CS 18/02/2015 

Autorisation au Président à signer le marché n°14SM51 relative à la fourniture et à 
l’installation de matériel de vidéo-protection embarquée avec la société CIBEST (25000 
Besançon) pour un montant forfaitaire de 239 383,00€ HT, et une partie à bons de 
commande sans minimum annuel et un maximum annuel de 40 000,00 € HT. 

18/02/2015 

CS 
2015/02/ 

CS 
18/02/2015 

Autorisation au Président du SMT Artois-Gohelle signer le marché n°14SM65 relatif à 
la réalisation d'une mission d’assistance à la définition et à la mise en œuvre d’une 
expérimentation de bus à hydrogène avec la société ASSYTEM (92443) 

18/02/2015 

CS 
2015/03/C
S 

18/02/2015 

Autorisation au Président du SMT Artois-Gohelle ou son représentant à signer le 
marché n°14SM63 relatif à la réalisation de diagnostics, sondages et essais portant sur 
des ouvrages d’art avec la société Ginger CEBTP (62400). 

18/02/2015 

CS 2015/10/CS 18/02/2015 
Résiliation du marché n° 13SM45 relatif au concours de maîtrise d'œuvre en vue de la 
construction du nouveau siège du SMT Artois-Gohelle 

02/03/2015 
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DP 2015/15/DP 24/02/2015 
Signature d’un bail commercial avec la SCI SCHWEITZER pour le local sis 358 
boulevard Schweitzer, à HENIN-BEAUMONT 

02/03/2015 

DP 

2015/14/DP 18/02/2015 Signature du marché n°14SM67 « Marché public de maitrise d’œuvre et d’OPC pour 
la réhabilitation d’un centre de maintenance et de remisage à Béthune (62) » avec le 
Cabinet Pierre-Coppe Architecte, sis 34 rie du Haze – BP 60393 – 59337 TOURCOING 
cedex (lot n°1 maîtrise d’œuvre – taux de rémunération de 7% - missions 
complémentaires : 68.518,05 € HT) et la Société EGIS Bâtiment Management, 4 rue 
Dolorès Ibarruri  TSA 90007 – 93.188 MONTREUIL Cedex (lot n°2 – mission OPC de 
17.760 € HT) 

04/03/2015 

CS 2015/04/CS 18/02/2015 Avenant n°31 à la convention d’exploitation déléguée du service public de transport 
urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle – Modification de la grille horaire de la 
Boutique Vélo Biclō et extension du parc de bus en propre 

04/03/2015 

CS 2015/05/CS 18/02/2015 Approbation d’un avenant n°1 au marché n° 13SM64 relatif à la réalisation de 
prestations d’enquête circulation /stationnement 

04/03/2015 

CS 2015/06/CS 18/02/2015 Approbation d’un avenant n°1 au marché n° 13SM59 relatif à la réalisation d’études 
géotechniques 

04/03/2015 

CS 2015/07/CS 18/02/2015 Approbation d’un avenant n°1 au marché n° 14SM21 relatif à la location de bâtiments 
modulaires – ZAC des Provinces de Bruay-la-Buissière et dépôt de bus Tadao de 
Liévin – Lot n°1 

04/03/2015 

CS 2015/08/CS 18/02/2015 Modification du règlement intérieur du comité syndical 04/03/2015 
CS 2015/09/CS 18/02/2015 Mise en place de la nomenclature achat prévue en annexe A du règlement intérieur de 

la commande publique du SMT Artois-Gohelle 

04/03/2015 

CS 2015/15CS 18/02/2015 Validation du contenu du bilan de concertation préalable au projet de BHNS pour les 
lignes Bulles 1, 3, 5, 6, et 7 

04/03/2015 

CS 2015/16/CS 18/02/2015 Engagement du Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle sur le projet de bus à 
haut niveau de service « Bulles » 

04/03/2015 

CS 2015/11/CS 18/02/2015 Modification du programme – Futur siège du SMT Artois-Gohelle 05/03/2015 
CS 2015/12/CS 18/02/2015 Modification du tableau des emplois 05/03/2015 

CS 2015/13/CS 18/02/2015 Remboursement de frais de Monsieur Daniel DELCROIX, 2nd Vice-président du 
SMT Artois-Gohelle, de Monsieur Philippe MILOSZYK, 3e membre du Bureau et de 
Madame Hélène MARBACH, Directrice 

05/03/2015 

CS 2015/14/CS 18/02/2015 Renouvellement de l’adhésion du SMT à l’Amicale de la CAHC 05/03/2015 

CS 2015/17/CS 18/02/2015 Modifications des délégations du Comité Syndical au Président 06/03/15 
CS 2015/18/CS 18/02/2015 Désignation d’un membre suppléant au sein de la CCSPL en remplacement de 

Monsieur P. DEFRANCQ 
06/03/15 

DP 2015/16/DP 06/03/15 Signature avec la SNCF d’une convention de prestation de débroussaillage en emprise 
ferroviaire 

06/03/15 

DP 2015/17/DP 06/03/15 Signature avec la SNCF d’une convention d’accompagnement en emprise ferroviaire 
pour la réalisation de levés topographiques et de sondages géotechniques en gare de 
Béthune 

06/03/15 

DP 2015/18/DP 09/03/2015 Remboursement, à la société ASE – Arvato Stratégie & Expertises, sise ZAC du Bois 
Rigault Nord rue des Frères Lumière 62880 Vendin-le-Vieil, de la somme de 68 457,51 
euros versée au titre du versement transport pour les mois de novembre 2010 à 
décembre 2011 

13/03/2015 

DP 2015/19/DP 09/03/2015 Remboursement, à la commune de CARVIN, sise rue Thibaut 62220 CARVIN, de la 
somme de 864,47 euros versée au titre du versement transport pour les années 2013 et 
2014. 

13/03/2015 

DP 2015/20/DP 09/03/2015 Remboursement, au CCAS-FPA de WINGLES, sis 29 rue Jules Guesde 62410 Wingles, 
la somme de 331,22 euros versée au titre du versement transport pour le 2nd semestre 
de l’année 2014. 

13/03/2015 

DP 2015/21/DP 09/03/2015 Remboursement, 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  8 661,51 euros versée au titre du versement 
transport pour les mois de novembre 2010 à décembre 2011. 

13/03/2015 

DP 2015/22/DP 09/03/2015 Remboursement, à la commune de MERICOURT, sise Place Jean Jaurès 62680 
MERICOURT, la somme de 495,22 euros versée au titre du versement transport pour 
l’année 2014 

13/03/2015 

DP 2015/23/DP 09/03/2015 Remboursement, à la commune de NOYELLES-GODAULT, sise 38 rue de Verdun 
62950 NOYELLES-GODAULT, la somme de 290,14 euros versée au titre du versement 
transport pour le quatrième trimestre de l’année 2014 

13/03/2015 

DP 2015/25/DP 12/03/2015 Signature de l’avenant n°1 au marché n°14SM55 Travaux de démolition et de 
désamiantage des ouvrages existants sur le site du futur siège du SMT Artois-Gohelle  

13/03/2015 
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DP 2015/26/DP 18/03/2015 Fixation de l’indemnité de remise de prestations versée aux candidats admis à 
présenter une offre dans le cadre du marché n°15SM13 « Mission de maîtrise d’œuvre 
en vue de la construction du nouveau siège du Syndicat mixte des Transports Artois-
Gohelle à Hénin-Beaumont labellisé Passivhaus » 

18/03/2015 

DP 2015/27/DP 18/03/2015 Remboursement du versement transport à la société CABRE SA au titre de l’année 
2011 

24/03/2015 

DP 2015/28/DP 18/03/2015 Remboursement du versement transport à la société  SAS GIBERT RECYCLAGE au 
titre de la période allant de novembre 2009 à octobre 2012 

24/03/2015 

DP 2015/29/DP 18/03/2015 Remboursement du versement transport  à la société REYDEL AUTOMOTIVE France 
SAS au titre de la période allant d’août2010 à août 2013 

24/03/2015 

DP 2015/30/DP 18/03/2015 Remboursement du VT à la commune de NOYELLES-GODAULT – 1er trimestre 2014 24/03/2015 

DP 2015/31/DP 18/03/2015 Remboursement du versement transport à la société CABRE SA au titre de l’année 
2013 

24/03/2015 

DP 2015/32/DP 24/03/15 Remboursement du versement transport à l’Établissement et Service d’Aide par le 
Travail (ESAT) d’HERSIN-COUPIGNY au titre de la période d’avril 2013 à juin 2014 

25/03/2015 

DP 2015/33/DP 24/03/15 Attribution du marché 15SM11 : « Consultation pour la conception, fourniture, 
installation et livraison d’une porte automatique pour la Maison du vélo de Lens » à 
la société KONE (59650) pour un montant de 7 237 € HT » 

26/03/2015 

DP 2015/34/DP 24/03/15 Signature du marché 15SM02 « Missions d’AMO dans le cadre du renouvellement de 
la DSP transport public des voyageurs du SMT » avec la Selarl PARME Avocats – 12, 
bd de Courcelles – 75017 PARIS - pour un montant forfaitaire de 129 312,50 € HT 

26/03/2015 

DP 2015/35/DP 01/04/2015 Modification de la décision n°2015/26 relative à la fixation de l’indemnité de remise 
de prestations versée aux candidats admis à présenter une offre dans le cadre du 
marché n°15SM13 « Mission de Maîtrise d’œuvre en vue de la construction du 
nouveau siège du SMT à Hénin-Beaumont » 

01/04/2015 

DP 2015/36/DP 01/04/2015 Signature du marché n°15SM05 « Reliure des registres des actes administratifs du 
SMT Artois-Gohelle » 

13/04/2015 

DP 2015/37/DP 13/04/2015 Attribution du marché subséquent 14SM4801 « Travaux divers sur le site propre à 
Beuvry » à la société EUROVIA Pas-de-Calais (62670) pour un montant de 5921€ HT 

14/04/2015 

DP 2015/38/DP 16/04/2015 Attribution 15SM07 « Marché d’entretien courant des locaux de type administratif du 
SMT situés à Béthune et à Hénin-Beaumont » 

21/04/2015 

DP 2015/39/DP 16/04/2015 Attribution du marché subséquent 13SM4402 « Réalisation d’une mission de maîtrise 
d’œuvre pour la mise en accessibilité des lignes 11, 12 et 15 du réseau TADAO » 

21/04/2015 

DP 2015/41/DP 16/04/2015 Remboursement du versement transport à la Société DEBARGE BOIS – NEGOCE DE 
PRODUITS DE BOIS, sise 1535, Bld Fernand-Darchicourt 62110 HÉNIN-BEAUMONT 
– année 2012 et 2013, pour un montant 11.709,07 €. 

21/04/2015 

DP 2015/40/DP 21/04/2015 Signature d’une convention avec SNCF pour la réalisation d’une mission de levés 
topographique sur les emprises ferroviaires (Communes de Sallaumines et Hénin-
Beaumont), pour un montant total de 4.260 € 

22/04/2
015 

DP 2015/42/DP 21/04/2015 Règlement de conséquences dommageables liées au sinistre en date du 5 avril 2013 
subi par Mme LECLERCQ – 55 rue du 1er mai à Haillicourt,  inhérent à la chute d’un 
panneau d’arrêt de bus sur la clôture de sa propriété. 

22/04/2015 

CS 2015/19/CS 16/04/2015 Validation des études préliminaires des lignes Bulle 1, Bulle 3, Bulle 5 et Bulle 7 22/04/2015 

CS 2015/20/CS 16/04/2015 Validation des études préliminaires des lignes Bulle 2 et Bulle 6 22/04/2015 

CS 2015/22/CS 16/04/2015 Attribution du marché n°15SM04 relatif à la réalisation d’une mission OPC pour la 
construction d’un centre de remisage et de maintenance de bus sur la zone 
Quadraparc 

22/04/2015 

CS 2015/23/CS 16/04/2015 Attribution du marché n°15SM06 relatif à la réalisation de missions de coordinateur 
SPS et de contrôleur technique dans le cadre de projets conduits par le SMT Artois-
Gohelle 

22/04/2015 

CS 2015/26/CS 16/04/2015 Approbation d’un avenant n°2 au marché n° 13SM59 relatif à la réalisation d’études 
géotechniques 

22/04/2015 

CS 2015/27/CS 16/04/2015 Approbation de la révision des statuts du Syndicat Mixte Intermodal Régional des 
Transports (SMIRT) 

22/04/2015 

CS 2015/29/CS 16/04/2015 Elargissement du champ des compétences de la Commission matériel roulant 22/04/2015 

CS 2015/30/CS 16/04/2015 Mise en place d’une commission ad hoc pour l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre pour la construction du futur siège du SMT Artois-Gohelle 

13/05/2015 

CS 2015/31/CS 16/04/2015 Mise en place de la commission syndicale pour l’accessibilité des personnes 
handicapées 

22/04/2015 

CS 2015/32/CS 16/04/2015 Approbation d’une convention de solde d’une subvention relative aux études pour 
l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains avec la Région Nord – Pas-de-Calais 

22/04/2015 
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CS 2015/33/CS 16/04/2015 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 Sainte- 
Henriette 

22/04/2015 

CS 2015/34/CS 16/04/2015 Approbation d’une convention de financement avec Artois Comm. dans le cadre de la 
1ère phase des travaux d’aménagement d’espaces publics de l’éco-quartier des 
Alouettes à Bruay-La-Buissière. 

22/04/2015 

CS 2015/35/CS 16/04/2015 Modification du tableau des effectifs 22/04/2015 

CS 2015/24/CS 16/04/2015 Attribution du marché n°15SM09 relatif à la réalisation de prestations diverses 
topographiques ou foncières 

23/04/2015 

CS 2015/21/CS 16/04/2015 Bilan financier du projet de BHNS suite au rendu des études préliminaires - 
Modification des enveloppes prévisionnelles affectées au projet de BHNS 

27/04/2015 

CS 2015/25/CS 16/04/2015 Attribution du marché relatif aux travaux d’aménagement des espaces publics du 
projet Eco-pôle Gare de Libercourt réalisés dans le cadre du groupement de 
commandes avec la SEM Territoires Soixante-Deux 

27/04/2015 

CS 2015/28/CS 16/04/2015 Approbation de l’instauration du versement transport additionnel mis en place par le 
Syndical Mixte Intermodal Régional des Transports (SMIRT) 

28/04/2015 

BS 2015/04/BS 16/04/2015 Attribution de subventions à la commune d’Annay-sous-Lens pour l’aménagement de 
quais bus accessibles 

28/04/2015 

DP 2015/50/DP 29/04/2015 Signature d’une convention d’occupation temporaire avec la Ville de Bruay-la-
Buissière, sise Place Henri Cadot, pour la mise à disposition pour une occupation 
temporaire du 4 mai 2015 au 30 septembre 2015, pour une redevance mensuelle de 
313,75 € HT soit 376,50 € TTC. 

30/04/2015 

BS 2015/05/BS 16/04/2015 Approbation d’une convention de participation financière pour l’étude de 
fonctionnement de la gare de Libercourt entre la CAHC et le Syndicat Mixte 
des Transports Artois-Gohelle 

06/05/2015 

DP 2015/43/DP 24/04/2015 Remboursement, à la commune de MERICOURT, sise Place Jean Jaurès 
62680 MERICOURT, la somme de 841,26 euros versée au titre du versement 
transport pour l’année 2013 

06/05/2015 

DP 2015/44/DP 24/04/2015 Remboursement, à la commune de NOEUX LES MINES, sise 101 rue 
Nationale 62290 NOEUX LES MINES, la somme de 2392,83 euros versée au 
titre du versement transport pour les trimestres 2, 3 et 4 de l’année 2013 et 
pour l’année 2014 

06/05/2015 

DP 2015/45/DP 24/04/2015 Attribution du marché subséquent 14SM4802 « Travaux préparatoires pour 
l’aménagement des futurs WC à Beuvry » à la société COLAS Nord-Picardie 
(62300) pour un montant de 8 300 € HT  

06/05/2015 

DP 2015/46/DP 24/04/2015 Remboursement, à l’entreprise SA COLAS NORD PICARDIE, sise 50 avenue 
de Varsovie BP 182 62304 LENS cedex, la somme de 19 688,85 euros versée 
au titre du versement transport pour l’année 2013 

06/05/2015 

DP 2015/47/DP 24/04/2015 Remboursement, à l’entreprise SA COLAS NORD PICARDIE, sise 125 rue 
Coste et Bellonte 62160 BULLY LES MINES, la somme de 29 949,33 euros 
versée au titre du versement transport pour les années 2011, 2012 et 2013 

06/05/2015 

DP 2015/48/DP 24/04/2015 Remboursement, à l’entreprise CABRE SA, sise rue Raoul Briquet 62710 
COURRIERES, la somme de 49 869,55 euros versée au titre du versement 
transport pour l’année 2014 

06/05/2015 

DP 2015/49/DP 24/04/2015 Remboursement, à la commune de NOYELLES-GODAULT, sise 38 rue de 
Verdun 62950 NOYELLES-GODAULT, la somme de 314,99 euros versée au 
titre du versement transport pour le 1er trimestre 2015 

06/05/2015 

DP 2015/50/DP 06/05/2015 Signature du marché n°15SM20 « Conception graphique du Plan de Déplacements 
Urbains du Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle » avec la Société TIGRE 
BLANC, sise 179, rue Saint Albin, 59.000 DOUAI, pour un montant de 12.000 € HT. 

06/05/2015 

DP 2015/52/DP 20/05/2015 Attribution du marché  à bons de commande 15SM15 -  « Divers travaux d’impression  
et de reprographie à : 
- La société Reprocolor, 630, rue des Bourreliers - 59320 Hallennes-lez-Haubourdin- 
Lots n°1 (montant maximum annuel de 15 000,00€ HT); n°3 (montant maximum 
annuel de 15 000,00€ HT) et n°4 (montant maximum annuel de 30 000,00€ HT). 
- La société Planet Pub, 5 route nationale - 62490 Vitry en Artois,- Lot n°2 (montant 
maximum annuel de 40 000,00€ HT) 

21/05/2015 

DP 2015/53/DP 20/05/2015 Attribution du marché à bons de commande 15SM14  « Travaux d’impression offset » 
à : 
- La société Imprimerie Danquigny, Avenue Georges-Nuttin - Parc d’Activités -  
BP 71 - 59402 Cambrai - Lots n°1 (montant maximum annuel de  5 000,00€ HT) et 
n°4 (montant maximum annuel de 53 000,00€ HT) 
- La société SAS Imprimerie Léonce Deprez, Zone industrielle - 62620 Ruitz, - Lot 

21/05/2015 
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n°2 (montant maximum annuel de 90 000,00€ HT) 
- La société SAS Imprimerie Sensey, ZAL du 14 juillet - Rue Pierre et Marie Curie - 
62223 St Laurent Blangy - Lot n°3 (montant maximum annuel de 40 000,00€ HT) 
- La société Neopale, ZAL St Amé - Rue de L’Abregain - 62800 Liévin - Lot n°5 
(montant maximum annuel de 10 000,00€ HT 
 - La société Exhibit, Complexe le Broc center – 1ère avenue 5600 mètres - 06510 
Carros - Lot n°6 (montant maximum annuel de 8 000,00€ HT) 

DP 2015/54/DP 02/06/2015 Attribution du marché subséquent 13SM4403 « Réalisation du schéma directeur 
d’accessibilité des services / agenda d’accessibilité programmé (SDA-Ad’AP) à la 
société SAFEGE (59650) pour un montant de 30 652 € HT 

03/06/2015 

DP 2015/59/DP 05/06/2015 Attribution du marché n° 15SM17 : « Mission d’AMO pour la stratégie de 
communication du SMT Artois-Gohelle » avec la Société STAMINIC, LILLE – 59000, 
pour un montant forfaitaire de  38 150 € HT. 

17/06/2015 

DP 2015/61/DP 09/06/2015 Attribution du marché subséquent 13SM4404 «Étude de conception d’une voie bus et 
de deux arrêts de bus accessibles -Lycée Travaux Publics-Bruay » avec la Société EGIS, 
59.442 WASQUEHAL, pour un montant de 6.300 € HT 

17/06/2015 

DP 2015/55/DP 19/06/2015 Attribution du marché n° 15SM18 : « Mission d’audit du matériel roulant du SMT 
Artois-Gohelle mis à la disposition du délégataire » à la Société C2TV – 38100 
GRENOBLE, pour un montant de  11.000 € HT. 

22/06/2015 

DP 2015/56/DP 19/06/2015 Attribution du marché subséquent 13SM4304 « Développement pour l’évolution des 
TP 5700 » à la Société VIX Technology, 17B rue Alain Savary – 25.000 BESANCON, 
pour un montant de 4.935 € HT. 

22/06/2015 

DP 2015/60/DP 19/06/2015 Signature du marché n°15SM03 « Réhabilitation des dépôts de bus de Hénin-
Beaumont, de Liévin et de l’agence de Lens » 

22/06/2015 

DP 2015/62/DP 19/06/2015 Signature du marché n°15SM03 « Réhabilitation des dépôts de bus de Hénin-
Beaumont, de Liévin et de l’agence de Lens » avec : 

- Lot 2 Electricité courants forts – Courants faibles : société Lesot, 19 rue Cassin 
- ZA Chemins croisés - BP 50 141 - 62054 St Laurent Blangy Cedex,  pour un 
montant de 35 890,53 € HT 

- Lot n°3 Plomberie – Sanitaire – Chauffage - Ventilation : société C2JL, 11, rue 
Lamartine - 62620 Barlin, pour un montant de 19 119,69 € HT 

- Lot n°4 Serrurerie – Menuiseries extérieures : société Métal Ambitions, Parc 
du Chevalement - 440 rue des galeries - 59286 Roost Warendin pour un 
montant de154 776,00 € HT.  

- Lot n°5 Peinture – Revêtement de sol : société Les peintures de la Scarpe, 4 
avenue d’Immercourt - 62054 St Laurent pour un montant de 39 199,67 € HT 

- Lot n°6 VRD : société Sotraix, ZAL de l’épinette - 62160 Aix Noulette, pour 
un montant de 39 199,67 € HT 36 763,00 € HT 

Et déclaration sans suite du lot n°1 Gros œuvre étendu 

22/06/2015 

DP 2015/57/DP 04/06/2015 Affaire SMT Artois-Gohelle c / Supermarchés Match (TASS du Bas-Rhin) - 
Désignation cabinet Ernst & Young 

23/06/2015 

DP 2015/63/DP 23/06/2015 Signature du marché 15SM16 Prestations de signalisation horizontale 24/06/2015 

DP 2015/64/DP 23/06/2015 Attribution du marché subséquent 14SM4803 Construction d'un parking P+R à 
Beuvry 

24/06/2015 

DP 2015/58/DP 04/06/2015 Affaire association La Vie Active c/ Urssaf du Pas-de-Calais - Intervention en tierce 
opposition 

24/06/2015 

AR 2015/35/AR 23/06/2015 Composition de la Commission du SMT Artois Gohelle pour l’accessibilité des 
personnes handicapées 

24/06/2015 

CS 2015/36/CS 25/06/2015 Adoption du compte de gestion 2014 26/06/2015 

CS 2015/37/CS 25/06/2015 Adoption du compte administratif 2014 26/06/2015 

CS 2015/38/CS 25/06/2015 Affectation des résultats de l’exercice 2014 – Budget Supplémentaire 2015 26/06/2015 

CS 2015/40/CS 25/06/2015 Modification de la gamme tarifaire – septembre 2015 29/06/2015 

CS 2015/41/CS 25/06/2015 Evolution du régime des amendes en cas de fraude – Mise en place d’une transaction 
commerciale 

29/06/2015 

CS 2015/43/CS 25/06/2015 Modification des délégations attribuées au Président du SMT Artois-Gohelle 29/06/2015 

CS 2015/44/CS 25/06/2015 Election de la Commission de Délégation de Service Public (Commission « Sapin ») 29/06/2015 

CS 2015/45/CS 25/06/2015 Résiliation de la convention de délégation d’organisation de services réguliers publics 
routiers avec la commune de Fresnicourt-le-Dolmen 

29/06/2015 

CS 2015/48/CS 25/06/2015 Approbation du plan de formation 2015 29/06/2015 

CS 2015/49/CS 25/06/2015 Mise en œuvre du Droit Individuel à la Formation (DIF) 29/06/2015 

CS 2015/50/CS 25/06/2015 Approbation du plan de formation 2015 29/06/2015 
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CS 2015/51/CS 25/06/2015 Modification du tableau des emplois 29/06/2015 

CS 2015/52/CS 25/06/2015 Fin de l’écrêtement de l’indemnité de fonction du Président, Monsieur Laurent 
DUPORGE 

29/06/2015 

CS 2015/53/CS 25/06/2015 Principe d’acquisition d’un bâtiment industriel rue Fernand Darchicourt à Hénin-
Beaumont 

29/06/2015 

AR 2015/41/AR 29/06/2015 Délégation à Monsieur Jean-Pierre CORBISEZ, 1er Vice-Président – Représentation du 
Président au sein de la Commission de Délégation de Service Public 

01/07/2015 

CS 2015/42/CS 25/06/2015 Avenant n° 32 à la convention d’exploitation déléguée du service public de transport 
urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle – Impacts financiers suite au 
changement de la grille tarifaire 

03/07/2015 

CS 2015/39/CS 25/06/2015 Approbation du Plan de déplacements urbains du SMT Artois-Gohelle 03/07/2015 

BS 2015/06/BS 25/06/2015 Attribution de subventions pour l’aménagement de quais bus accessibles – 
Communes de Bruay-la-Buissière, Noyelles-Godault, et La Couture 

03/07/2015 

BS 2015/07/BS 25/06/2015 Avance et/ou remboursement de frais aux membres de l’organe délibérant dans le 
cadre d’un mandat spécial en Angleterre 

03/07/2015 

CS 2015/46/CS 25/06/2015 Avenant n°4 à la convention sur l’acceptation des titres urbains sur le réseau TER du 
PTU Artois Gohelle 

06/07/2015 

CS 2015/47/CS 25/06/2015 Modification des modalités de participation du SMT Artois-Gohelle au financement 
de la mise en accessibilité des quais de bus du réseau TADAO 

06/07/2015 

AR 2015/42/CS 09/07/2015 Désignation des agents du SMT Artois-Gohelle invités à participer à la Commission 
de délégation de service public 

09/07/2015 

DP 2015/65/DP 09/07/2015 Signature du marché n°15SM03 "Réhabilitation des dépôts de bus de Hénin-
Beaumont, de Liévin et de l'agence de Lens - relance du lot n°1" avec la Société BAT 
Services, Parc d’activités des Chauffours – RD 39 – 62.710 COURRIERE, pour un 
montant de 219.390,70 € HT. 

10/07/2015 

DP 2015/66/DP 16/07/2015 Signature du marché n°15SM21 "Fourniture et pose d’une électrovanne pour la 
machine à laver du dépôt de bus d’Hénin-Beaumont » avec la Société France 
Distribution SARL, 15 rue RIFFAULT – 14.540 SOLIERS pour un montant de 
1.020 € HT. 

16/07/2015 

DP 2015/67/DP 21/07/2015 Attribution du marché subséquent 14SM4804 « Sondage sur canalisation unitaire – 
Commune de Lens » avec la Société EUROVIA Pas-de-Calais, 4 rue Montaigne – CS 
90006 – 62.670 MAZINGARBE, pour un montant de 4.450 € HT. 

21/07/2015 

DP 2015/68/DP 07/08/2015 

Signature d’un contrat particulier portant occupation d’un local en gare d’Hénin-
Beaumont avec la SNCF dans le cadre de l’opération Free Biclō moyennant une 
redevance de 120 € TTC. 

14/08/2015 

DP 2015/69/DP 12/08/2015 

Remboursement, au SIVOM de la Communauté du Béthunois, sis 660 rue de Lille 
62412 BETHUNE cedex, la somme de 211,25 euros versée au titre du versement 
transport pour le 4ème trimestre 2014, étant précisé que cette commune a cotisé à tort 
pour du personnel logé. 

14/08/2015 

DP 2015/70/DP 12/08/2015 

Remboursement, à l’entreprise IDVERDE, sise route de Béthune ZAL de l’Epinette 
62160 AIX-NOULETTE, la somme de 31 281,22 euros versée au titre du versement 
transport pour les années 2010, 2011 et les trois premiers trimestres de 2012, étant 
précisé que cette entreprise a cotisé à tort pour du personnel itinérant. 

14/08/2015 

DP 2015/71/DP 12/08/2015 

Remboursement à la société SNC MAISONNEUVE-MAISONS INDIVIDUELLES au 
titre de l’année 2013 la somme de 3826,35 euros versée au titre du versement transport 
pour l’année 2013, étant précisé que cette société a cotisé à tort à 100% sur cette 
période. 

14/08/2015 

DP 2015/72/DP 18/08/2015 

Signature de l’avenant n°1 au marché n°15SM01 « Assistance à Maitrise d’Ouvrage 
pour la déclaration ICPE – Projet Quadraparc » avec la Société QUALICONSULT 
SERVICES – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, portant le montant du marché à un 
montant de 2.467,50 € HT, et une augmentation de 365 € HT (14,97 %) 

19/08/2015 

DP 73/2015/DP 18/08/2015 
Location longue durée d’un véhicule auprès de la centrale d’achat UGAP pour une 
durée de 36 mois (90.000 km) et un coût mensuel de 418,79 € TTC 

19/08/2015 

DP 74/2015/DP  ANNULEE  

DP 2015/75/DP 18/08/2015 

Attribution du marché subséquent 14SM4805 « Travaux de modifications de 
carrefours – Commune d’Hénin-Beaumont ». avec la Société EIFFAGE TP NORD, BP 
30018 – 62670 MAZINGARBE, pour un montant de 35.066,63 € HT 

19/08/2015 

DP 2015/76/DP 01/09/2015 

Signature du marché n°15SM23 « Organisation d’une rando-roller le samedi 26 
septembre 2015 » avec l’Association Ride on Lille – LILLE 59000 pour un montant de 
1.990 € TTC 

01/09/2015 

DP 
2015/77/DP

_ 
10/09/2015 

Signature marché 15SM12 Missions de coordination SPS et contrôle technique  projet 
de bus Béthune 

10/09/2015 
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DP 2015/78/DP 09/09/2015 

Signature d’un avenant n°1 à la convention de mise à disposition temporaire 
avec la Commune de Bruay-la-Buissière sis 35 rue du Périgord (Bruay-la-

Buissière) – Prolongation jusqu’au 30 novembre 2015 

16/09/2015 

AR 2015/54/AR 16/09/2015 
Délégation de signature accordée à M. Fabrice SIROP, directeur général du 
SMT Artois-Gohelle 

16/09/2015 

AR 2015/55/AR 16/09/2015 
Délégation de signature accordée à M. Benoît DESCAMPS, directeur du pôle 
communication 

16/09/2015 

AR 2015/56/AR 16/09/2015 
Délégation de signature accordée à Mme Marie LE STUM SIROP, directrice du 
pôle mobilité 

16/09/2015 

DP 2015/79/DP 17/09/2015 

Attribution du marché 15SM26 : « Fourniture et pose d’un totem à Beuvry » à 
la société SARL T2E (62223 Saint-Laurent-Blangy) pour un montant de 

2695,00 € HT 

18/09/2015 

DP 2015/80/DP 17/09/2015 

Attribution du marché 15SM19 : « Acquisition, installation et maintenance 
d’un système d’aide à l’exploitation voyageur des services de transport à la 
demande et des personnes à mobilité réduite du SMT Artois-Gohelle » à la 
société BST Technologies (33310 Lormont) pour un montant de 86570,00 

€HT 

18/09/2015 

CS 2015/55/CS 24/09/2015 
Validation du Schéma Directeur d’Accessibilité Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Sd’AAAP) du SMT Artois-Gohelle 

24/09/2015 

CS 2015/54/CS 24/09/2015 
Présentation du rapport annuel 2014 du délégataire exploitant le service 
public de transport urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle 

29/09/2015 

CS 2015/56/CS 24/09/2015 

Approbation de l’avenant n°33 à la convention d’exploitation déléguée du 
service public de transport urbain de voyageurs du SMT Artois-Gohelle – 
Suppression du site de covoiturage / changement dans l’immatriculation des 
véhicules 

29/09/2015 

CS 2015/57/CS 24/09/2015 
Attribution du marché n°15SM09 relatif à la réalisation de prestations 
diverses topographiques ou foncières – lot n°2 

29/09/2015 

CS 2015/58/CS 24/09/2015 
Attribution du marché n°15SM22 relatif à une prestation d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour le design du matériel roulant 

29/09/2015 

CS 2015/59/CS 24/09/2015 

Attribution du marché relatif aux travaux d’aménagement des espaces 
publics du projet Écopôle Gare de Libercourt réalisés dans le cadre du 
groupement de commandes avec la SEM Territoires Soixante-Deux – lot n°1 

29/09/2015 

CS 2015/60/CS 24/09/2015 
Centre de Maintenance et de Remisage – Houdain ZAL du Bois Carré – 
validation de l’avant-projet définitif 

29/09/2015 

CS 2015/61/CS 24/09/2015 
Centre de Maintenance et de Remisage – Béthune ZAL Washington – 
validation de l’avant-projet définitif 

29/09/2015 

CS 2015/62/CS 24/09/2015 
Acquisition du bâtiment situé sur la commune de Hénin-Beaumont (62), 
1026 boulevard Fernand Darchicourt 

29/09/2015 

CS 2015/63/CS 24/09/2015 

Modification de la délibération n°128/2014 du 2 décembre 2014 portant 
acquisition auprès de la Commune de Méricourt de la parcelle cadastrée AI 
n°317 

29/09/2015 

CS 2015/64/CS 24/09/2015 

Approbation d’une convention de participation financière pour l’aménagement 
de la ZAC Sainte Henriette avec la Communauté d’Agglomération d’Hénin-
Carvin 

29/09/2015 

BS 2015/08/BS 17/09/2015 
Attribution de subventions pour l’aménagement de quais bus accessibles aux 
communes de Fresnicourt-le-Dolmen et d’Estrée-Cauchy 

29/09/2015 

CS 2015/65/CS 24/09/2015 

Approbation d’une convention relative au financement du transport scolaire 
des lycéens sur le PTU Artois-Gohelle avec la Région Nord – Pas-de-Calais – 
Année 2015 

30/09/2015 

CS 2015/66/CS 24/09/2015 
Affiliation du SMT Artois-Gohelle au Fonds National de Compensation du 
Supplément Familial de Traitement 

30/09/2015 

CS 2015/67/CS 24/09/2015 
Modification du tableau des emplois et de l’organigramme du SMT Artois-

Gohelle 
09/10/2015 

CS 2015/68/CS 24/09/2015 Modification du régime des stagiaires au sein du SMT Artois-Gohelle 09/10/2015 

DP 2015/81/DP 06/09/2015 

Conclusion de l’avenant n°1 au marché n°13SM66 relatif à la maîtrise 
d’œuvre générale pour la création de deux lignes de BHNS sur le territoire de 
Béthune-Bruay-la-Buissière 

08/10/2015 

CS 2015/69/CS 24/09/2015 Modification du champ de compétences de la Commission Matériel Roulant 08/10/2015 

DP 2015/82/DP 08/10/2015 

Signature du marché 15SM24 : « Etude financière et juridique pour 
l’acquisition et l’entretien des abris de bus sur le territoire du SMT Artois-
Gohelle » avec la société SELARL Parme Avocats pour un montant de 
24 000,00 €HT 

08/10/2015 

DP 2015/85/DP 13/10/2015 

Abrogation de la décision n°2015/65/DP et modification de la décision 
n°2015/60/DP - Déclaration sans suite des lots 1 et 4 du marché n°15SM03: 
"Réhabilitation des dépôts de Hénin-Beaumont, Liévin, et de l'agence de Lens" 

14/10/2015 
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DP 2015/86/DP 13/10/2015 
Résiliation du lot n°2 du marché n°15SM03:"Réhabilitation des dépôts de bus 
de Hénin-Beaumont, de Liévin, et de l'agence de Lens" 

14/10/2015 

DP 2015/83/DP 13/10/2015 

Défense du SMT Artois-Gohelle en justice dans le cadre de diverses 
procédures introduites devant le TASS d’Arras pour le remboursement du 
versement transport 

14/10/2015 

DP 2015/87 14/10/2015 Acquisition de la parcelle cadastrée AI 47 à Méricourt pour la somme de 
140.000 €, en vue de l’aménagement d’un P+R 

 

DP 2015/88 16/10/2015 Modification de la décision n°2015/53/DP déclaration sans suite du lot n°2 
du marché 15SM14 « travaux d’impression offset » 

 

DP 2015/89 21/10/2015 Remboursement, à la commune de HARNES, sise 35 rue des Fusillés 62440 
HARNES, après vérification par les services du SMT Artois-Gohelle, de la 

somme de 620,84 euros versée au titre du versement transport pour le 
quatrième trimestre de l’année 2014, étant précisé que cette commune a 
cotisé à tort pour du personnel logé. 

02/11/2015 

DP 2015/90 21/10/2015 Remboursement, à l’entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD, sise Ets 
Artois-Littoral BP 30018 – 14, rue Montaigne 62670 MAZINGARBE, après 

vérification par les services du SMT Artois-Gohelle, de la somme de 10 218,78 
euros versée au titre du versement transport pour les premier, second et 
troisième trimestres de l’année 2014, étant précisé que cette entreprise a 
cotisé à tort pour du personnel transporté. 

02/11/2015 

DP 2015/91 21/10/2015 Remboursement, à la société SAS PAYEN ET CIE, sise rue de Malfidano 
62950 NOYELLES-GODAULT, après vérification par les services du SMT 
Artois-Gohelle, de la somme de 9000,40 euros versée au titre du versement 
transport pour la période juillet 2012-décembre 2014, étant précisé que cette 
société a cotisé à tort à 100% sur cette période 

02/11/2015 

DP 2015/92 21/10/2015 Remboursement, à l’entreprise LOUIS-PHILIPPE NAVAUX, sise rue Elie 
Cartan ZA du Château 62220 CARVIN, après vérification par les services du 
SMT Artois-Gohelle, de la somme de 27 412,54 euros versée au titre du 
versement transport pour les années 2012 et 2013, étant précisé que cette 
entreprise a cotisé à tort pour du personnel itinérant. 

02/11/2015 

DP 2015/93 21/10/2015 Remboursement, à la société LOUIS-PHILIPPE NAVAUX SARL, sise rue Elie 
Cartan ZA du Château 62220 CARVIN, après vérification par les services du 
SMT Artois-Gohelle, de la somme de 13 317,48 euros versée au titre du 
versement transport pour l’année 2014, étant précisé que cette société a 
cotisé à tort à 100% sur cette période. 

02/11/2015 

DP 2015/94 21/10/2015 Remboursement à la société SA PETIT GRANDEUR, sise ZA Verte Boulevard 
de l’église Saint-Louis 62160 GRENAY, après vérification par les services du 
SMT Artois-Gohelle, de la somme de 2755,17 euros versée au titre du 
versement transport pour l’année 2012, étant précisé que cette société a 
cotisé à tort à 100% sur cette période. 

02/11/2015 

DP 2015/95 21/10/2015 Exonération totale des pénalités dues par la société ITS-GMI au titre du 
marché n°12SM04 relatif à l’implantation des trois premiers sanitaires 
installés à Oignies, Grenay et Beuvry,  soit la somme de 32 243,75€ 

02/11/2015 

DP 2015/96 02/11/2015 Signature d’une convention d’occupation du domaine public appartenant à la 
Commune de Libercourt, dans le cadre de l’opération d’aménagement de l’Eco 
Pôle gare de Libercourt 

05/11/2015 

DP 2015/97 03/11/2015 Acquisition d’un immeuble sis 63 rue Voltaire à Hénin Beaumont - parcelle 
cadastrée AH 214 situé sur le futur tracé d’une voie dédiée au Bus à Haut 
Niveau de Service pour un montant total de 90.000,00 euros HT, auxquels 
s’adjoindront les frais d’actes à la charge du SMT Artois-Gohelle estimés à 
8.170,00 euros. 

04/11/2015 

DP 2015/98 04/11/2015 Attribution marché subséquent n°13SM4405 Maîtrise d’œuvre pour la mise 

en accessibilité des arrêts de centre-ville. 
04/11/2015 

CS 2015/70 12/11/2015 Décision de principe pour la prolongation de la Délégation de service public 
de transports urbains entre le SMT Artois-Gohelle et Keolis Artois-Gohelle et 
décalage de la prise d’effet du futur contrat au 1er janvier 2017 

13/11/2015 

CS 2015/71 12/11/2015 Approbation d'une convention relative au financement des projets de 
transports en commun en site propre du Syndicat Mixte des Transports 
Artois-Gohelle 

13/11/2015 

CS 2015/72 12/11/2015 Élargissement de la composition de la commission matériel roulant et 
mobilier urbain 

25/11/2015 

CS 2015/73 12/11/2015 Modification des délégations attribuées au président du SMT Artois-Gohelle 
25/11/2015 

CS 2015/76 12/11/2015 Révision des montants des participations des membres du SMT Artois-
Gohelle pour 2015 

25/11/2015 
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CS 2015/77 12/11/2015 Vote de la décision modificative n°1 de l’exercice 2015 du budget du SMT 
Artois-Gohelle 

25/11/2015 

CS 2015/81 12/11/2015 Lancement du marché pour les travaux de réhabilitation du centre de 
maintenance et de remisage - Béthune ZAL de Washington - Autorisation au 
président de signer et d'exécuter le marché 

25/11/2015 

CS 2015/83 12/11/2015 Approbation d'une convention relative au financement des projets de 
transports en commun en site propre du Syndicat Mixte des Transports 
Artois-Gohelle 

25/11/2015 

DP 2015/99 25/11/2015 Attribution du marché n°15SM33: "Acquisition des logiciels Autocad et 
Autoturn pour les services du SMT Artois-Gohelle" 

25/11/2015 

BS 2015/09 05/11/2015 Désaffectation de véhicules et autorisation de cession pour vente ou 

destruction 
26/11/2015 

BS 2015/10 05/11/2015 Attribution de subvention pour l’aménagement de quais bus accessibles aux 
communes de Rebreuve-Ranchicourt, Harnes et Rouvroy 

26/11/2015 

CS 2015/79 12/11/2015 Lancement de la procédure préalable à la Déclaration d’Utilité Publique – 
Validation du dossier d’enquête publique unique portant sur la création des 2 

lignes de BHNS (Bulle 2 – Bulle 6) et du centre de remisage et de 
maintenance de Houdain en vue du dépôt de dossier en préfecture 

26/11/2015 

CS 2015/80 12/11/2015 Lancement de la procédure préalable à la Déclaration d’Utilité Publique – 
Validation du dossier d’enquête publique unique portant sur la création des 
lignes de BHNS (Bulle 1, 3, 5 et 7) en vue du dépôt de dossier en préfecture 

26/11/2015 

CS 2015/79 12/11/2015 Lancement de la procédure préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - 
Validation du dossier d’enquête publique unique portant sur la création des 
deux lignes de BHNS (Bulle 2 - Bulle 6) et du centre de remisage et de 
maintenance de Houdain en vue du dépôt du dossier en Préfecture 

30/11/2015 

CS 2015/80 12/11/2015 Lancement de la procédure préalable à la Déclaration d'Utilité Publique 
Validation du dossier d’enquête publique unique portant sur la création des 
lignes de BHNS (Bulle 1, 3, 5 et 7) en vue du dépôt du dossier en préfecture 

30/11/2015 

CS 2015/74 12/11/2015 Lancement d'une procédure d'évaluation et de prévention des risques 
professionnels 

02/12/2015 

CS 2015/75 12/11/2015 Participation du SMT Artois-Gohelle au Noël des enfants du personnel 
02/12/2015 

CS 2015/82 12/11/2015 Résiliation du lot n°3 du marché n° 12SM45 relatif à la mission de contrôle 
technique pour la création de tronçons de voies de bus en site propre 

02/12/2015 

CS 2015/84 
10/12/2015 

Mise à jour du régime indemnitaire et instauration d’un nouveau régime 
indemnitaire pour le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux 

10/12/2015 

CS 2015/85 
10/12/2015 

Modification du tableau des emplois du SMT Artois-Gohelle 
10/12/2015 

CS 2015/86 
10/12/2015 

Mise à jour des modalités de remboursement des frais de déplacement des 
agents et des élus du SMT Artois-Gohelle 

10/12/2015 

CS 2015/87 
10/12/2015 

Renouvellement de l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du 
personnel 

10/12/2015 

CS 2015/88 
10/12/2015 

Vote de la décision modificative n°2 de l’exercice 2015 du budget du SMT 
Artois-Gohelle 

10/12/2015 

CS 2015/89 
10/12/2015 

Ouverture de crédits provisoires – Exercice 2016 
10/12/2015 

CS 2015/90 

10/12/2015 

Avenant à la convention pour la télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de 
l’État 

10/12/2015 

CS 2015/91 

10/12/2015 

Attribution du marché n°15SM27 relatif à la mission de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour le projet 
de lignes de bus à haut niveau de service sur les territoires de Lens, Liévin et 

Hénin-Beaumont 

10/12/2015 

CS 2015/92 

10/12/2015 

Attribution du marché n°15SM28 relatif à une prestation d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour le conseil, la vérification et la certification des études, 
la réalisation des ouvrages d’art 

10/12/2015 

CS 2015/93 

10/12/2015 

Approbation d’un avenant n°1 relatif au lot n°2 du marché n° 13SM21 relatif 
à l’assistance technique à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des lignes de 
BHNS sur le territoire de Lens et Hénin-Beaumont 

10/12/2015 

CS 2015/94 

10/12/2015 

Approbation d’un avenant n°1 relatif au lot n°1 du marché n° 13SM21 relatif 
à l’assistance technique à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des lignes de 
BHNS sur le territoire de Béthune et Bruay-La-Buissière 

10/12/2015 

CS 2015/95 
10/12/2015 

Approbation d’un avenant n°1 relatif au marché n° 12SM08 relatif à la 
réparation, la maintenance, la pose et la dépose du mobilier urbain 

10/12/2015 

DP 2015/100 
11/12/2015 

Attribution du marché n° 15SM29 : « Réalisation d’un diagnostic 
environnemental pour le dépôt de bus situé à Hénin-Beaumont à la société 

11/12/2015 



 
Publication des Actes du SMT 

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 

*Nat
ure 

N°  Date Objet 
Date de 

publication 

EACM (59000 Lille) pour un montant de 5998,40€ HT 

DP 2015/101 14/12/2015 Attribution du marché 15SM36 « Diagnostic environnemental et évaluation de 
la qualité des sols sur le site de Batilease à Hénin Beaumont », avec la Société 
EACM – 59.000 LILLE pour un montant global de 11.367 € HT. 

14/12/2015 

CS 2015/83 12/11/2015 Marché n°14SM13 – Exonération partielle de pénalités à la société MOVIKEN-
SLE 

14/12/2015 

BS 2015/11 03/12/2015 Désaffectation de véhicules et autorisation de cession pour vente ou 
destruction 

15/12/2015 

DP 2015/102 17/12/2015 Exercice du droit de préemption délégué – 84, rue Paul-Bert à Lens 21/12/2015 

DP 2015/103 17/12/2015 Remboursement du versement transport à la société GAUTIER PRESTA 
NORD au titre des années 2013 & 2014 

21/12/2015 

DP 2015/104 17/12/2015 Remboursement du versement transport à la société ADEFIM NORD – PAS-
DE-CALAIS au titre de l’année 2014 

21/12/2015 

 


