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*Nature N°  Date Objet 
Date de 

publication 

DP 2017/01 13/01/2016 
Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant de 5 000 000 d’euros 
auprès du Crédit Agricole Nord de France  

12/01/2017 

AR 2017/20 13/01/2016 
Désignation des personnes habilitées à mener les négociations dans le 
cadre des consultations n°16SM16 et 16SM20 

13/01/2017 

DP 2017/04 26/01/2017 
Marché public n°15SM35 : Réhabilitation d'un centre de maintenance et 
de remisage de bus - Avenant 1 

26/01/2017 

CS 2017/1 26/01/2017 
Modification des statuts du SMT Artois-Gohelle – Adhésion de la 
CABBALR 

26/01/2016 

CS 2017/2 26/01/2017 

Modification de la déclaration de projet relative à la création de quatre 
lignes de Bus à Haut Niveau de Service (Bulle 1, Bulle 3, Bulle 5 et Bulle 
7) sur le territoire des Communautés d’agglomération de Lens-Liévin et 
d’Hénin-Carvin 

01/02/2017 

CS 2017/3 26/01/2017 Adoption du Règlement Intérieur de la CAO 01/02/2017 

CS 2017/4 26/01/2017 Renouvellement de l’adhésion du SMT à l’Amicale de la CAHC 01/02/2017 

CS 2017/5 26/01/2017 Contrat Unique d’Insertion – Revalorisation du taux horaire 01/02/2017 

CS 2017/6 26/01/2017 
Transfert d’actif des biens du budget du SMT Artois-Gohelle M43 vers le 
budget du SMT Artois-Gohelle M14 

01/02/2017 

CS 2017/7 26/01/2017 
Approbation de la convention cadre 2017-2020 entre l’AULA et le 
SMTAG 

01/02/2017 

CS 2017/8 26/01/2017 Approbation de la convention d’objectifs avec l’AULA pour l’année 2017 01/02/2017 

CS 2017/9 26/01/2017 

Acquisition auprès de l’EPF de parcelles sises rue Jean Létienne, rue 
Urbain Cassan, rue Romuald Pruvost et rue Édouard Bollaert à LENS 
(62300) 

01/02/2017 

CS 2017/10 26/01/2017 

Acquisition de la parcelle cadastrée AM955 à Bully-les-Mines et des 
parcelles cadastrées AH218, AH220, AH222, AH 223, AH 225, AH 226 et 
AH 228 à Grenay dans la zone d’activités de Quadraparc pour 
l’aménagement du futur dépôt 

01/02/2017 

CS 2017/11 26/01/2017 

2017-11-CS_Acquisition d’un bien immobilier sis rue du Périgord à 
BRUAY-LA-BUISSIÈRE (62700) – parcelles cadastrées section AD n°1176, 
863 et 864 

01/02/2017 

CS 2017/12 26/01/2017 
Délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transport 
urbain du SMT Artois-Gohelle - Avenant n°1 

01/02/2017 

CS 2017/13 26/01/2017 

Attribution du marché n°16SM32 relatif à la réalisation des 
infrastructures du BHNS sur les secteurs I-J de la bulle n°6 et sur les 
secteurs D-E de la bulle n°2 

01/02/2017 

CS 2017/14 26/01/2017 

Attribution du marché n°16SM31 relatif à La construction d’un centre de 
maintenance et de remisage de bus et de locaux administratifs et de 
maintenance sur la ZAL du « Bois Carré » à Houdain/Divion 

01/02/2017 

CS 2017/15 26/01/2017 

2017-15-CS_Approbation d’une convention de désignation d’un maître 
d’ouvrage unique avec la Région Hauts-de-France relative à la mise en 
œuvre du projet de BHNS aux abords du lycée Malraux de Béthune 

01/02/2017 

CS 2017/16 26/01/2017 

Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 
unique avec la Communauté d’agglomération Hénin-Carvin dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet de BHNS sur le territoire de la 
communauté d’agglomération 

01/02/2017 

CS 2017/17 26/01/2017 

Approbation d’une convention avec SNCF Réseaux relative au 
financement des études APO des travaux connexes ferroviaires préalables 
à la réalisation d’un pont-route dans le cadre de l’aménagement du BHNS 
sur la commune de Sallaumines 

01/02/2017 

CS 2017/18 26/01/2017 Modification du tableau des emplois du SMT Artois-Gohelle 01/02/2017 

CS 2015/78 12/11/2015 
Centre de maintenance et de remisage - Grenay Quadraparc - Validation 
de l'avant-projet définitif 

06/02/2017 

DP 2017/05 
13/02/2017 Avenant n°1 au lot n°1 du marché 14SM67 « MOE réhabilitation du dépôt 

de Béthune » 
13/02/2017 

DP 2017/06 13/02/2017 Signature du marché subséquent 14SM4809 Parking Marie Lietard 13/02/2017 
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BS 2017/01 
13/02/2017 Attribution de subvention pour l’aménagement de quais bus accessibles – 

Communes de Cambrin – Chocques - Grenay 
14/02/2017 

BS 2017/02 13/02/2017 Attribution d’une subvention à l’ADATEEP 62 14/02/2017 

DP 

2017/08 13/02/2017 Signature d’une convention avec SNCF Réseau pour la réalisation d’un 
débroussaillage de talus dans les emprises ferroviaires – commune 
d’Haillicourt 

14/02/2017 

DP 
2017/09 13/02/2017 Signature d’une convention de concession temporaire de droit 

d’exploitation de données extraites du SIG du SMTAG 
14/02/2017 

DP 
2017/10 13/02/2017 Signature d’une convention de mise à disposition temporaire d’un bien 

sis 55 rue Paul Bert à LENS (62300). 
14/02/2017 

DP 

2017/11 13/02/2017 Signature d’une convention avec l’EPF Nord-Pas de Calais autorisant le 
SMT Artois-Gohelle à occuper, pour l’installation d’une « base vie » et 
d’un chantier, une parcelle située 990 rue de l’Horlogerie à BETHUNE  

14/02/2017 

DP 
2017/03 16/02/2017 Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant de 20 000 000 € avec la 

Deutsche Pgandbriefbank AG 

16/02/2017 

DP 
2017/12 16/02/2017 Attribution du marché n017SM13 "Mission d'assistance pour le suivi des 

travaux du pôle d'échange de la Gare de Libercourt" 
20/02/2016 

AR 2017/33 16/02/2017 Délégation de signature à Monsieur Fabrice SIROP – Directeur Général 20/02/2016 

AR 
2017/34 16/02/2017 Délégation de signature à Monsieur Ludwig MAUDRICH – Responsable 

du pôle grands projets 
20/02/2016 

AR 
2017/35 16/02/2017 Délégation de signature à Monsieur Quentin DENOYELLE – – 

Responsable du pôle transport 
20/02/2016 

AR 
2017/36 16/02/2017 Délégation de signature à Madame Elise JEANNE – Responsable du pôle 

administratif et financier 
20/02/2016 

AR 
2017/37 16/02/2017 Délégation de signature à Monsieur Paskal BARBELETTE – – 

Responsable du pôle juridique et commande publique 
20/02/2016 

AR 
2017/38 16/02/2017 Délégation de signature à Monsieur Benoît DESCAMPS – – Responsable 

du pôle communication 
20/02/2016 

AR 
2017/39 16/02/2017 Délégation de signature à Monsieur Samir GRAZEM – – Responsable des 

marchés publics 
20/02/2016 

AR 
2017/40 16/02/2017 Délégation de signature à Monsieur Marc CAYEZ – Adjoint au 

responsable du pôle grand projet 
20/02/2016 

AR 
2017/41 16/02/2017 Délégation de signature à Monsieur Clément DECOFOUR – – Chargé de 

mission 
20/02/2016 

AR 
2017/42 16/02/2017 Délégation de signature à Monsieur Olivier DEROULLERS – Chargé de 

mission 
20/02/2016 

CS 2017/19 09/03/2017 Élection du 2nd Vice-Président du SMT Artois-Gohelle 15/03/2017 

CS 
2017/20 09/03/2017 Élection des 3e et 6e membres du Bureau Syndical du SMT Artois-Gohelle 

15/03/2017 

CS 
2017/21 09/03/2017 Élection de la Commission d’Appel d’Offres du SMT Artois-Gohelle 

15/03/2017 

CS 

2017/22 09/03/2017 Élection de la Commission de Délégation de Service Public (Commission 

« Sapin ») 15/03/2017 

CS 
2017/23 09/03/2017 Élection d’un membre titulaire et d’un membre suppléant du 1er collège 

de la commission accessibilité 
15/03/2017 

CS 
2017/24 09/03/2017 Désignation de deux membres titulaires et deux membres suppléants au 

sein de la CCSPL 
15/03/2017 

CS 
2017/25 09/03/2017 Élection de trois membres titulaires de commission matériel roulant et 

mobilier urbain 
15/03/2017 

CS 
2017/26 09/03/2017 Élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au sein du 

SMIRT 
15/03/2017 

CS 2017/27 09/03/2017 Élection des représentants du SMT Artois-Gohelle à l’AULA 15/03/2017 

CS 
2017/28 09/03/2017 Désignation d’un membre du comité au Conseil Intercommunal de 

Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la CABBALR 
15/03/2017 
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CS 

2017/29 09/03/2017 Désignation d’un membre titulaire du SMT Artois-Gohelle, et de son 
suppléant, appelés à siéger au sein de la CAO mutualisée du groupement 
de commandes constitué avec la SEM TERRITOIRES 62 dans le cadre de 
l’aménagement du pôle d’échanges de Libercourt 

15/03/2017 

CS 

2017/30 09/03/2017 Actualisation de la demande de mise à disposition d’un agent pour la 
réalisation de mission d’inspection, d’assistance et de conseil en santé et 
sécurité au travail auprès du Centre de Gestion 

15/03/2017 

CS 
2017/39 09/03/2017 Attribution du marché n°16SM44 relatif à l’éclairage public et 

d’enfouissement sur les zone n°1 et 2 sur Liévin et Lens. » 
16/03/2017 

CS 
2017/40 09/03/2017 Attribution du marché n°16SM45 Marché d'infrastructure BHNS Bulle 1 

Sallaumines et Noyelles sous Lens (VRD) 
16/03/2017 

CS 

2017/41 09/03/2017 Attribution du marché n°16SM46 de réalisation d’infrastructures du 
BHNS sur la zone n°4 – Bulle 1 Fouquières-lès-Lens, Montigny-en-
Gohelle, Billy-Montigny et Hénin-Beaumont (VRD) 

16/03/2017 

CS 
2017/31 09/03/2017 Vote de la décision modificative n°1 de l’exercice 2017 du budget annexe 

Transport M43 du SMT Artois-Gohelle 
16/03/2017 

CS 

2017/42 09/03/2017 Mise en place de la Commission d'Indemnisation Amiable du Préjudice 
Économique (CIAPE) mise en place dans le cadre du projet Bulles, 
approbation de son règlement et attribution d’une délégation au 
Président du SMT Artois-Gohelle 

16/03/2017 

CS 

2017/43 09/03/2017 Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 
unique avec la Ville de BETHUNE relative à la mise en œuvre du projet 
de BHNS aux abords du lycée André Malraux à BETHUNE 

16/03/2017 

CS 

2017/44 09/03/2017 Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 
unique avec la CABBALR pour la réalisation des aménagements 
concourant à la continuité cyclable dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet de BHNS (bulle 2) 

16/03/2017 

CS 

2017/45 09/03/2017 Approbation d’une convention relative aux études, travaux et modalités 
de déplacement et d'arrêt des véhicules de transport urbain de voyageurs 
sur le centre commercial Auchan Bord des eaux à Noyelles-Godault 

16/03/2017 

CS 2017/46 09/03/2017 Modification du tableau des emplois du SMT Artois-Gohelle 16/03/2017 

CS 2017/47 09/03/2017 Modification du règlement intérieur du comité syndical 16/03/2017 

DP 
2017/17 14/03/2017 Engagement de commande auprès de ka Centrale d'achat du Transport 

Public (CATP) relatif à l'acquisition de 41 BHNS hybrides articulés 
16/03/2017 

BS 

2017/03 09/03/2017 Approbation d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec 
le SACRA relative aux études et travaux de dévoiement des réseaux 
d’adduction d’eau potable 

16/03/2017 

BS 

2017/04 09/03/2017 Attribution de subventions pour l'aménagement de quais bus accessibles 
aux communes de Rouvroy, Labourse, Méricourt et Noyelles-les-
Vermelles 

16/03/2017 

DP 

2017/13 17/03/2017 Signature d’une convention avec la ville de Bruay-la-Buissière autorisant 
le SMT Artois-Gohelle à occuper pour partie, pour l’installation d’une 
« base vie » de chantier, des parcelles cadastrées section AC numéros 530 
et 700 et section AR numéros 784 et 786, situées rue Florent Evrard à 
Bruay-la-Buissière 

17/03/2017 

DP 

2017/14 24/02/2017 Signature d’un avenant n°1 à la convention de mise à disposition 
temporaire d’un bien sis 55 rue Paul Bert à LENS (62300) avec Monsieur 
et Madame VAILLANT, visant à prolonger sa durée d’exécution jusqu’au 
16 mars 2017 

17/03/2017 

DP 

2017/07 27/02/2017 Signature du marché 16SM37 « Entretien des sites propres (espaces verts, 
SL, voiries, assainissement) avec la Société EIFFAGE (lot 1 – montant 
maximum 60 000 € HT) et la Société BONNET (lot 2 – montant maximum 
40 000 € HT) 
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DP 

2017/15 08/03/2017 Signature d’un avenant n°1 au marché n°15SM02 mission AMO dans le 
cadre du renouvellement de la DSP de transport public de voyageurs du 
SMT Artois-Gohelle conclu avec le groupement conduit par le Cabinet 
Parme Avocats, visant à augmenter le montant du marché de 10 500,00€ 
HT, soit un montant total de 129 312,50€ € HT (augmentation de  8,12%) 
lié à un accroissement de la charge de travail supportée pour l’analyse 
des offres 

21/03/2017 

DP 

2017/16 08/03/2017 Signature d’un avenant n°1 au marché n°16SM18 relatif à la mise sous 
télésurveillance du site de Batilease à Hénin-Beaumont avec la société 
Pruvost Sécurité Intervention (PSI) sise au 65 rue Roger Salengro, 62740 
Fouquières-Lez-Lens, visant à prolonger l’exécution du marché pour une 
durée d’1 mois, soit une augmentation de 1907,85 € HT, portant le 
montant total à 9539,25 € HT  

21/03/2017 

DP 

2017/18 14/03/2017 Attribution du marché n°17SM24 « Mise sous télésurveillance du site de 
Batilease à Hénin-Beaumont » avec la société Pruvost Sécurité 
Intervention (PSI) sise au 65 rue Roger Salengro, 62740 Fouquières-Lez-
Lens. pour un montant de 7 630,40 € H.T (durée de 4 mois) 

22/03/2017 

DP 2017/19 14/03/2017 Signature de l’avenant n°2 du marché n°13SM67 22/03/2017 

DP 2017/20 14/03/2017 Signature de l’avenant n°3 du marché n°13SM67 22/03/2017 

DP 

2017/21 14/03/2017 Signature d’une convention d’occupation temporaire d’une emprise 
appartenant à la société Carrefour Hypermarchés dans le cadre de la 
réalisation d’un parking situé rue Marie-Liétard à LIEVIN 

22/03/2017 

DP 

2017/22 14/03/2017 Acquisition, auprès de Mme LAMARCHE Sindy et de M. CLAUS 

David, d’un immeuble sis 1 rue Delbecque à BEUVRY - parcelle 

cadastrée AB313 - pour une superficie totale des parcelles de 470 

m² et un montant total de 170 775euros, auxquels s’adjoindront 
les frais d’actes à la charge du SMT 

22/03/2017 

AR 
2017/80 23/03/2017 Délégation de fonction à Monsieur Jean-Pierre CORBISEZ, 1er VP 

- Présidence de la CAO 

24/03/2017 

CS 

2017/48 06/04/2017 Approbation de la convention de gestion de service entre la Communauté 
d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane  et le Syndicat 
Mixte de Transport Artois Gohelle 

12/04/2017 

CS 2017/49 06/04/2017 Modification des délégations attribuées au président 12/04/2017 

CS 2017/50 06/04/2017 Modification du champ d’application et du taux de versement transport 
suite à l’extension du périmètre de transports urbains du SMT Artois-
Gohelle, actée par arrêté préfectoral du 13 février 2017 

12/04/2017 

CS 2017/51 06/04/2017 Attribution du marché n°16SM16 de renouvellement du système 
billettique du réseau TADAO et développement de son interopérabilité 
avec le support régional PASS-PASS 

12/04/2017 

CS 2017/52 06/04/2017 Attribution du marché n°16SM20 pour les Systèmes SAEIV – Radio du 
réseau TADAO 

12/04/2017 

CS 2017/53 06/04/2017 Attribution du marché n°16SM47 d’enfouissement et éclairage sur les 
zones 3 et 4 BHNS bulle 1 ex-RN43 

12/04/2017 

CS 2017/54 06/04/2017 Attribution du marché n°16SM48 d’infrastructure BHNS bulle 3 Lens 
Nord-Vendin (VRD) 

12/04/2017 

CS 2017/55 06/04/2017 Attribution du marché n°17SM15 de travaux de signalisation lumineuse 
de trafic, priorisation, supervision et  réseau fibre optique 

12/04/2017 

CS 2017/56 06/04/2017 Attribution du marché n°17SM19 de désamiantage, dépollution et 
démolition sur le tracé du BHNS 

12/04/2017 

CS 2017/57 06/04/2017 Acquisition du bien immobilier sis 12 place Roger-Salengro / rue Albert-
Legrand à Barlin (62620) – parcelle cadastrée AD 283 

12/04/2017 

CS 2017/58 06/04/2017 Approbation d’une convention de participation financière avec l’Agence 
de l’eau Artois-Picardie au titre de la gestion des eaux pluviales dans le 
cadre du projet d’Ecopole Gare de Libercourt 

12/04/2017 
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CS 2017/59 06/04/2017 Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 
unique avec le Conseil Départemental du Pas-de-Calais relative au 
renforcement de la structure de la chaussée sur le site propre prévu au 
droit de la RD 917 à Loison-sous-Lens dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet de BHNS sur le réseau routier départemental 

12/04/2017 

CS 2017/60 06/04/2017 Modification du règlement de la commission d’indemnisation amiable du 
Préjudice Economique (CIAPE) mise en place dans le cadre du projet de 
Bulles BHNS 

12/04/2017 

AR 2017/127 11/04/2017 Modification des délégations de signatures attribuées à Monsieur Fabrice 
SIROP 

12/04/2017 

AR 
2017/128 11/04/2017 Modification des délégations de signatures attribuées à Monsieur Paskal 

BARBELETTE 

12/04/2017 

DP 

2017/23 24/04/2017 Engagement de commande auprès de la Centrale d’Achat du Transport 
Public (CATP) relatif à la fourniture et à l’installation de la 
vidéoprotection embarquée pour 3 bus 

03/05/2017 

BS 
2017/05 06/04/2017 Attribution de subventions pour l’aménagement de quais bus accessible 

aux communes de Lozinghem, Bruay-La-Buissière et Leforest 

03/05/2017 

BS 
2017/06 06/04/2017 Adhésion du SMT Artois-Gohelle à l’Association TRANSCITE 03/05/2017 

CS 
2017/61 05/05/2017 Modification du tableau des emplois 05/05/2017 

CS 

2017/62 05/05/2017 Approbation d’une convention relative au financement du projet de 
lignes de BHNS avec la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin 
(CALL 

05/05/2017 

CS 
2017/63 05/05/2017 Attribution du marché n°17SM27 relatif à la réalisation des 

infrastructures du BHNS sur la Zone 1 - Bulle 1 à Liévin (VRD) 

05/05/2017 

CS 

2017/64 05/05/2017 Attribution du marché n°17SM26 relatif à la mise en place des déviations 
de circulation lors des travaux du BHNS sur les territoires de la CALL et 
de la CAHC 

05/05/2017 

CS 

2017/65 05/05/2017 Attribution du marché 17SM21 - Marché d'assurance "construction" - 

Dépôt de Grenay 

05/05/2017 

CS 

2017/66 05/05/2017 Attribution du marché n°17SM18 « Fourniture et pose d’abris vélos 
sécurisés, d’auvents, et de barres d’accroche pour les deux-roues 
motorisés » 

05/05/2017 

CS 

2017/67 05/05/2017 Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 
unique avec la ville de Barlin dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
de BHNS sur le territoire de la ville (aménagements de la place du 8-Mai 
1945) 

05/05/2017 

CS 

2017/68 05/05/2017 Approbation d’une convention avec SNCF Réseau relative au 
financement de l’étude APO des travaux connexes ferroviaires préalables 
à la réalisation d’un pont-route dans le cadre de l’aménagement du BHNS 
sur la commune d’Hénin-Beaumont 

05/05/2017 

CS 

2017/69 05/05/2017 Acquisition auprès de l’EPF de parcelles sises rue Jean Létienne, rue 
Urbain-Cassan, rue Romuald-Pruvost et rue Édouard-Bollaert à LENS 
(62300) 

05/05/2017 

BS 
2017/07 18/05/2017 Attribution de subvention pour l’aménagement d’un quai bus accessible – 

Commune de LOCON 

18/05/2017 

BS 

2017/08 18/05/2017 Approbation d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec 
le syndicat intercommunal pour l’assainissement du bassin de la Clarence 
et de la région d’Auchel (SACRA) relative aux études et travaux de 
dévoiement des réseaux d’adduction d’eau potable 

18/05/2017 

DP 

2017/23 18/05/2017 Engagement de commande auprès de la Centrale d’Achat du Transport 

Public (CATP) relatif à la fourniture et installation de la vidéo-protection 

embarquée pour 3 bus pour un montant total de montant total de 11590,00 

€ HT. 
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DP 2017/25 18/05/2017  Signature l’avenant n° 1 au marché n° 16SM46 relatif au marché 

d’infrastructures BHNS Bulle 1 Fouquières-lez-Lens, Billy-Montigny, 

Montigny-en-Gohelle, et entrée Hénin-Beaumont avec la Société 

SOTRAIX, visant à permettre au titulaire de bénéficier de l’avance 

forfaitaire 

18/05/2017 

DP 2017/26 18/05/2017 P Engagement de commande auprès de la Centrale d’Achat du Transport 

Public (CATP) relatif à la fourniture d’un portique de lavage pour le 

Centre de Maintenance et de Remisage de Béthune d’un montant total de 

52 500,00 € HT 

18/05/2017 

DP 2017/27 18/05/2017 Signature du marché n°17SM29 relatif à la poursuite Poursuite de la 

location du bâtiment modulaire de Liévin avec la Société COUGNAUD 

SERVICE Mouilleron-le-Captif CS 428 85035 LA ROCHE SUR YON 

Cedex, pour un montant de 4275 € HT (durée 10 mois incluant le forfait 

de démontage) 

18/05/2017 

CS 2017/70 01/06/2017 Attribution du marché n°17SM03 relatif à l’Accord-cadre pour les 

travaux de démolitions et désamiantage pour la réalisation des bulles 2 et 

6 avec les sociétés : 

- FRANCK FER, sise 16 rue Montaigne, 62670 MAZINGARBE 

- ADNE, sise rue Frédéric Sauvage, 62300 LENS, en groupement avec 

la société ADS, sise 29 D rue des peupliers 92000 NANTERRE 

- THOMMASINI, sise 27 boulevard Montebello 59025 LILLE, en 

groupement avec la société SOTERNOR, sise chemin de Verlinghem 

59890 DEULEMONT 

02/06/2017 

CS 2017/71 01/06/2017 Attribution du marché 17SM23 de réalisation d'infrastructures du BHNS 

sur la zone n°9 à Loison-sous-Lens, Harnes, Carvin, Libercourt, Oignies, 

Hénin-Beaumont, Dourges et Noyelles-Godault à la société EUROVIA 

(62670 MAZINGARBE) en groupement avec les sociétés RAMERY TP 

et ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, pour son offre d’un montant de 

8 195 534,60 € HT, décomposé comme suit : 

Tranche ferme : 7 996 823,60 € HT 

Tranche optionnelle 1 : 198 711,00€ HT 

02/06/2017 

CS 2017/72 01/06/2017 Attribution du Marché n°17SM33 d'infrastructures du BHNS sur la zone 

n°6 à Hénin-Beaumont et Noyelles-Godault (Immochan) au groupement 

COLAS PROJECT/COLAS NORD EST/BOUYGUES ENERGIES ET 

SERVICES (92100 BOULOGNE-BILLANCOURT) pour son offre d’un 

montant de 10 999 531,23 € HT 

02/06/2017 

CS 2017/73 01/06/2017 Lancement du marché n°17SM09 – Travaux d’espaces verts dans le cadre 

du projet de BHNS sur le côté des Communautés d’Agglomération de 

Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin 

02/06/2017 

CS 2017/74 01/06/2017 Lancement du marché n°17SM25 – Travaux d’impression pour le projet 

de BHNS 

02/06/2017 

CS 2017/75 01/06/2017 Approbation d’un avenant n°2 relatif au lot n°2 du marché n° 13SM18 

relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière juridique et foncière 

dans le cadre des projets de TCSP passé avec la société Parme Avocats 

02/06/2017 

CS 2017/76 01/06/2017 Approbation d’un avenant n°1 au marché n° 16SM23 relatif à la 

réalisation de diagnostics portant sur la gestion des déchets issus de la 

démolition de bâtiments passé avec la société DEC2 

02/06/2017 

CS 2017/78 01/06/2017 Modification du tableau des emplois du SMT Artois-Gohelle 02/06/2017 

CS 2017/79 01/06/2017 Approbation du protocole d’accord relatif à l’exercice de la compétence 

transport scolaire découlant de l’extension du ressort territorial du 

Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle 

02/06/2017 

CS 2017/80 01/06/2017 Approbation d’une convention relative au financement du transport 

scolaire des lycéens sur le ressort territorial Artois-Gohelle, avec la 

Région Hauts-de-France, pour l’année 2017 

02/06/2017 
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CS 2017/81 01/06/2017 Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 

unique avec la ville de Barlin dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

de BHNS sur le territoire de la ville (aménagements de la place du 8-Mai 

1945) 

02/06/2017 

DP 2017/24 09/05/2017 Attribution d’un marché n° 17SM17 « Marché public de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs - Travaux 

de mise en accessibilité des quais bus » avec la société SQE SERVICES 

sise au 44 bis, rue de Lesquin 59790 RONCHIN pour un montant 

maximum de 200 000€HT sur la durée totale du marché 

02/06/2017 

DP 2017/28 01/06/2017 Acquisition, auprès de M. et Mme LAHAYE, d’un bien sis 45 rue 

Robert-Aylé à HENIN-BEAUMONT - parcelle cadastrée AH117 - pour 

une superficie totale des parcelles de 123 m² et un montant total de 61 700 

euros, auxquels s’adjoindront les frais d’actes à la charge du SMT 

02/06/2017 

DP 2017/31 01/06/2017 Attribution d’un marché n° 17Sm22 « marché d’assurance construction – 

Dépôt de Béthune » avec la société PILLIOT sise au 19, rue saint martin 

62120 AIRE SUR LA LYS pour un montant de 27 022,49€HT sur la 

durée totale du marché 

02/06/2017  

DP 2017/33 14/06/2017 Attribution du marché n°17SM35 « Campagne radio dans le cadre des 
travaux liés au projet « Bulles » avec la Société FORCE 1 Publicité, sise 21 
rue Herriot à Béthune (62400) pour un montant de 54583,50 € HT, 
jusqu’au 31/12/2018. 

14/06/2017 

AR 2017/144 01/06/2017 Délégation de fonctions et de signature à M. Jean-Pierre CORBISEZ, 1er 
vice-président 

19/06/2017 

DP 2017/34 28/06/2017 _commande auprès de l’UGAP relative à la fourniture d’un midibus 
Evobus Citaro K 

30/06/2017 

 2017/96 27/06/2017 Acquisition auprès de la communauté d’agglomération de Béthune-
Bruay, Artois Lys Romane de l’ensemble immobilier dit « Dépôt TADAO 
– Béthune Gare » sis avenue de Lens à BETHUNE 

30/06/2017 

CS 2017/97 27/06/2017 Acquisition auprès de la commune d’HENIN BEAUMONT d’un 
immeuble « salle des fêtes » situé 44 rue Voltaire à HENIN-BEAUMONT 
– parcelle cadastrée section AH n°197 

30/06/2017 

 2017/98 27/06/2017 Approbation de la convention relative au financement du projet de lignes 
de bus à haut niveau de service « Bulles 1 et 3 » 

30/06/2017 

 2017/99 27/06/2017 Approbation d’une convention relative à l’acceptation des titres urbains 

sur le réseau TER circulant au sein du ressort territorial Artois-Gohelle 

30/06/2017 

CS 2017/100 27/06/2017 Activation de la tranche conditionnelle 3 du contrat de DSP suite au 
déploiement d’abris-vélos sécurisés par le SMT AG 

30/06/2017 

 2017/101 27/06/2017 Approbation des avenants aux marchés de services de transport scolaire 
en autocars relatifs au transfert du Département du Pas-de-Calais au SMT 
Artois-Gohelle à compter du 1er septembre 2017 

30/06/2017 

CS 2017/102 27/06/2017 Attribution du Marché n°17SM04 – Accord cadre à bons de commandes 
pour le contrôle extérieur des travaux d’infrastructure 

30/06/2017 

CS 2017/103 27/06/2017 Attribution du Marché n°17SM34 - Relance du lot n°7 du marché de 
construction d’un centre de maintenance et de remisage – ZAL du Bois 
Carré – Houdain – marché de fourniture et pose d’équipements 
spécifiques d’atelier pour le dépôt d’Houdain 

30/06/2017 

CS 2017/104 27/06/2017 Attribution du marché n°17SM36 – Réalisation des systèmes courants 
faibles du réseau des transports publics du SMT Artois-Gohelle 

30/06/2017 

CS 2017/105 27/06/2017 Attribution du Marché n°17SM38 –Accord cadre à bons de commande 
pour la fourniture, l’installation et l’entretien de mobiliers urbains 

30/06/2017 

CS 2017/92 27/06/2017 Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 
unique avec la ville de AVION dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet de BHNS sur le territoire de la ville (rue de la Bastille et rue Helle) 

30/06/2017 

CS 2017/90 27/06/2017 Vote et ajustement des autorisations de programme et crédits de 
paiement 

30/06/2017 

CS 2017_89 27/06/2017 
Budget supplémentaire 2017 – budget annexe Transport M43 

30/06/2017 
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CS 2017_88 27/06/2017 
Budget supplémentaire – exercice 2017 – Budget principal M14 

30/06/2017 

CS 2017/87 27/06/2017 
Affectation des résultats - exercice 2016 

30/06/2017 

CS 2107/86 27/06/2017 
Approbation du compte administratif 2017 

30/06/2017 

CS 2107/85 27/06/2017 
Approbation du compte de gestion 2017 

30/06/2017 

CS 2017/84 27/06/2017 Indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents du SMT 
Artois-Gohelle 

30/06/2017 

CS 2017/83 27/06/2017 Modification du règlement intérieur relatif à l’organisation et aux 
conditions de travail 

30/06/2017 

CS 2017/82 27/06/2017 
Modification des délégations au Président du SMT Artois-Gohelle 

30/6/2017 

CS 2017/91 27/06/2017 Mise à jour de la liste des fondations et associations exonérées de 
Versement Transport 

03/07/2017 

CS 2017/94 27/06/2017 Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 
unique avec la ville de FOUQUIERES-LEZ-LENS dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet de BHNS sur le territoire de la ville (travaux 
d’effacement et d’enfouissement de réseaux rue Roger Salengro) 

03/07/2017 

CS 2017/95 27/06/2017 Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 
unique avec la ville de NOYELLES-SOUS-LENS dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet de BHNS sur le territoire de la ville (travaux 
d’effacement et d’enfouissement de réseaux rue du Général de Gaulle) 

03/07/2017 

CS 2017/93 27/06/2017 Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 
unique avec la ville de BEUVRY relative à la réalisation des travaux 
d’enfouissement et d’effacement de réseaux aériens (route de Lens et 
route Nationale) 

03/07/2017 

DP 2017/29 17/07/2017 Signature d'un bail commercial avec la SCI JACKY pour le local sis 33 rue 
Eugène-Haynaut à Béthune 

17/07/2017 

DP 2017/38 19/07/2017 Signature du marché n°17SM46 « Relance du lot « serrurerie » du marché 
17SM31 du marché de construction d’un centre de maintenance et de 
remisage de bus et de locaux administratifs et de maintenance sur la ZAL 
du « Bois Carré » à Houdain/Divion » avec la Société BAVETTA, sise 131 
Route d'Arras, 62320 Bois-Bernard pour un montant de 467 981,00 € HT 

20/07/2017 

DP 2017/39 19/07/2017 Signature d’un avenant n°1 au lot n°1 du marché n°16SM32 relatif à la 
réalisation des infrastructures du BHNS sur le secteur I-J de la bulle n°6 et 
le secteur D-E de la bulle n°2 avec la Société COLAS GRANDS 
TRAVAUX– située 3 avenue des érables CS 80139 – 59186 Heillecourt 
Cedex visant à modifier la nature juridique du groupement. 

20/07/2017 

DP 2017/40 19/07/2017 Signature d’un avenant n°1 au marché 16SM43 l’avenant n°1 à la 
réalisation d’infrastructures sur la zone n°2 - Bulle 1 Lens centre (VRD) ; 
avec la Société COLAS PROJECTS,(mandataire), située 235 avenue le Jour 
se Lève – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT visant à modifier la nature 
juridique du groupement. 

20/07/2017 

DP 2017/41 19/07/2017 Signature d’un avenant n°1 au marché n°16SM45 marché n°16SM45 
relatif à la réalisation d’infrastructures du BHNS sur la zone n°3 – Bulle 1 
Sallaumines et Noyelles-sous-Lens (VRD) avec la Société COLAS 
PROJECTS, (mandataire), située 235 avenue le Jour se Lève – 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT. 

20/07/2017 

DP 2017/42 19/07/2017 Signature d’un avenant n°1 au marché 16SM48 au marché n° marché 
n°16SM48 Marché d'infrastructures BHNS Bulle 3 Lens Nord (hors PA 
Renardières) et Vendin- le -Vieil (VRD et éclairage)» avec la Société 
COLAS PROJECTS, (mandataire), située 235 avenue le Jour se Lève – 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. 

20/07/2017 

DP 2017/30 04/08/2017 Signature de l’ensemble des demandes d’autorisations au titre du code de 
l’urbanisme et du code du patrimoine relatives aux aménagements et 
démolitions dans le cadre du projet de BHNS 

07/08/2017 
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DP 2017/36 04/08/2017 Acquisition, auprès de la CABBALR, d’un bien sis 371 et 377 rue Alfred 
Leroy à Bruay-La-Buissière - parcelles cadastrées AH1129 et AH1130 - 
pour une superficie totale des parcelles de356 m² et un montant total de 
124 745 euros, auxquels s’adjoindront les frais d’actes à la charge du SMT 

07/08/2017 

DP 2017/37 04/08/2017 Signature d’une convention de mise à disposition temporaire avec la ville 
de Bruay-La-Buissière d’un local sis rue du Périgord à BRUAY-LA-
BUISSIERE 

07/08/2017 

DP 2017/44 04/08/2017 Signature d’une convention d’occupation temporaire d’une emprise 
appartenant à la CABBALR à Bruay-La-Buissière pour l’installation d’une 
base vie  

07/08/2017 

DP 2017/45 04/08/2017 Signature d’une convention d’occupation temporaire d’une emprise 
appartenant à la CABBALR à Ruitz pour l’installation d’une base vie 

07/08/2017 

DP 2017/46 04/08/2017 Signature d’une convention d’occupation temporaire avec le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais pour la réalisation des travaux BHNS 
sur le territoire de la CALL et de la CAHC 

07/08/2017 

DP 2017/47 04/08/2017 Signature d’une convention d’occupation temporaire avec le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais pour la réalisation des travaux BHNS 
sur le territoire de la CABBALR 

07/08/2017 

DP 2017/43 16/08/2017 Signature du protocole transactionnel entre le SMT et la société 

Batilease définissant les conditions de restitution et de répartition 

du séquestre mis en place lors de l’acquisition du bâtiment sis 
1024 à 1026 boulevard Darchicourt à Hénin-Beaumont 

25/08/2017 

DP 2017/48 16/08/2017 Acquisition, auprès de Monsieur et Madame DESRUMAUX/LAPLUME, 
d’un bien sis rue Delbecque à BEUVRY - parcelles cadastrées AB314, 
AB315 et AB436 - pour une superficie totale des parcelles de 97 m² et un 
montant total de 46200 euros, auxquels s’adjoindront les frais d’actes à la 
charge du SMT. 

25/08/2017 

DP 2017/49 16/08/2017 Acquisition, auprès de Monsieur et Madame MOKHEFI, d’un bien sis 413 
et 421 rue Gabriel Péri à Hénin-Beaumont – parcelles cadastrées AH3 et 
Ah4, pour une superficie totale de 711 m² et un montant total de 95000, 
honoraires d’agence inclus, auxquels s’adjoindront les frais d’actes à la 
charge du SMT. 

25/08/2017 

DP 2017/50 16/08/2017 Acquisition, auprès de Monsieur BRIDOUX et Madame HUGOO, d’un 
bien sis 1 rue Jean Lebas « Le Bois Reptin » à BARLIN – parcelle cadastrée 
AS310, pour une superficie totale de 95 m² et un montant total de 9000 
euros, auxquels s’adjoindront les frais d’actes à la charge du SMT. 

25/08/2017 

DP 2017/51 16/08/2017 Acquisition, auprès de PAS DE CALAIS HABITAT, d’un bien sis 80 rue 
Paul Bert à LENS – parcelles cadastrées AI82, AI456 et AI459 pour 1/5ème, 
pour une superficie totale des parcelles de 613 m² et un montant total de 
140 000 euros HT, auxquels s’adjoindront les frais d’actes à la charge du 
SMT. 

25/08/2017 

DP 2017/52 16/08/2017 Acquisition, auprès de Monsieur Philippe DARLEY, d’un bien sis rue 
Henri Cadot à BRUAY-LA-BUISSIERE – parcelle cadastrée AD853, pour 
une superficie totale des parcelles de 131 m² et un montant total de 12 445 
euros, auxquels s’adjoindront les frais d’actes à la charge du SMT. 

25/08/2017 

DP 2017/53 16/08/2017 Acquisition, auprès de Madame CARON, d’un bien sis « chemin Fetre » à 
DIVION – parcelle cadastrée AG425, pour une superficie totale des 
parcelles de 79 m² et un montant total de 118,50 euros, auxquels 
s’adjoindront les frais d’actes à la charge du SMT. 

25/08/2017 

DP 2017/54 16/08/2017 Approbation d’un avenant n°2 au lot n°1 du marché n°14SM67 conclu 
avec le Groupement Pierre Coppe Architecte (59337 TOURCOING 
Cedex), visant à modifier la dénomination sociale d’un cotraitant 

25/08/2017 

DP 2017/55 16/08/2017 Signature d’un Avenant n°1 au marché public n° 17SM33 « marché de 
réalisation des infrastructures BHNS sur la zone 6 à Hénin Beaumont et 
Noyelles-Godault ».avec la Société COLAS PROJECTS, (mandataire), 
située 235 avenue le Jour se Lève – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. 

25/08/2017 
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DP 2017/56 30/08/2017 Signature d’un avenant n°1 au marché public n°16SM05 – lot 2 avec la 
Société SOGEA CARONI, sise 106, quai de Boulogne, 59053 ROUBAIX 
Cedex, visant à modifier la forme juridique du groupement mandataire 
du marché 

30/08/2017 

DP 2017/57 30/08/2017 Signature d’un marché subséquent n°17SM03-01 à l’accord cadre 
n°17SM03. «Accord-cadre pour les travaux de démolitions et 
désamiantage pour la réalisation des bulles 2 et 6 » (démolition du 72 rue 
Voltaire à Haillicourt, du 11 rue de Rebreuve à Haillicourt, et du 
préfabriqué du lycée Malraux à Béthune) avec la Société TOMMASINI 
Construction, sise 27 boulevard Montebello, 59 025 LILLE Cedex pour un 
montant global de 116 865,03€HT 

30/08/2017 

DP 2017/58 30/78/2017 Attribution marché n°17SM50 de CLIS « Transport scolaire des élèves de 
CLIS, SEGPA ou ULIS 2017-2018 comme suit : 
 

Lot 1 : Transport scolaire des élèves scolarisés au sein de la SEGPA et de 
l’ULIS du collège Léon-Blum de Wingles, sans minimum et avec un 
maximum de 55 000€ HT : société Voyages DELELIS 69 Rue du 11 
Novembre, 62138 BILLY-BERCLAU – coût journalier indicatif : 135,20 € 
TTC 
 
Lot 2 : Transport scolaire des élèves scolarisés au sein de la SEGPA et de 
l’ULIS du collège Langevin d’Avion (1er circuit), sans minimum et avec 
un maximum de 15 000€ HT : société TRAVELIS26 rue Sarreguemines 
62440 HARNES - coût journalier indicatif : 62,69 € TTC 
 
Lot 3 : Transport scolaire des élèves scolarisés au sein de la SEGPA et de 
l’ULIS du collège Langevin d’Avion (2e circuit), sans minimum et avec un 
maximum de 30 000€ HT : société TRAVELIS, 26 rue Sarreguemines 
62440 HARNES - coût journalier indicatif :  52,81 € TTC 
 
Lot 4 : Transport scolaire des élèves scolarisés au sein de l’ULIS du 
collège Paul Verlaine de Béthune, sans minimum et avec un maximum de 
15 000€ HT : société Voyages MULLIE 246 Rue de Condé, 62160 
GRENAY– coût journalier indicatif 51,92 € TTC 
 
Lot 5 : Transport scolaire des élèves scolarisés au sein de la SEGPA du 
collège Victor Hugo de Harnes (1er circuit), sans minimum et avec un 
maximum de 20 000€ HT : société TRAVELIS, 26 rue Sarreguemines 
62440 HARNES – coût journalier indicatif :  43,78 € TTC 
 
Lot 6 : Transport scolaire des élèves scolarisés au sein de la SEGPA du 
collège Victor Hugo de Harnes (2e circuit), sans minimum et avec un 
maximum de 25 000€ HT : société TRAVELIS, 26 rue Sarreguemines 
62440 HARNES – coût journalier indicatif : 52,92 € TTC 
 
Lot 7 : Transport scolaire des élèves scolarisés au sein de la SEGPA du 
collège Léo Lagrange de Lillers, sans minimum et avec un maximum de 
30 000€ HT : société Voyages MULLIE 246 Rue de Condé, 62160 GRENAY 
– coût journalier indicatif : 75,36 € TTC 
 
 
 
 
 
 

…/… 

30/78/2017 
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 2017/58 
(suite) 

 …/… 
Lot 8 : Transport scolaire des élèves scolarisés au sein de l’ULIS du 
collège Anatole France de Nœux-les-Mines (1er circuit), sans minimum et 
avec un maximum de 25 000€ : société Voyages MULLIE 246 Rue de 
Condé, 62160 GRENAY – coût journalier indicatif : 56,06 € TTC 
 
Lot 9 : Transport scolaire des élèves scolarisés au sein de l’ULIS du 
collège Anatole France de Nœux-les-Mines (2e circuit), sans minimum et 
avec un maximum de 35 000€ HT : Société Voyages MULLIE246 Rue de 
Condé, 62160 GRENAY – coût journalier indicatif : 75,31 € TTC 
 
Lot 10 : Transport scolaire des élèves scolarisés au sein de l’ULIS du 
collège Bracke-Desrousseaux de Vendin-le-Vieil, sans minimum et avec 
un maximum de 20 000€ HT : société Voyages MULLIE246 Rue de Condé, 
62160 GRENAY – coût journalier indicatif : 65,22 € TTC 
 
Lot 11 : Transport scolaire des élèves scolarisés au sein de l’école primaire 
de Mont-Bernanchon, sans minimum et avec un maximum de 30 000€ 
HT : société Voyages SLEMBROUCK 32 Gr Grand Rue, 62840 
FLEURBAIX - coût journalier indicatif : 83,58 € TTC 
 
Lot 12 : Transport scolaire des élèves scolarisés au sein du collège 
Brassens et du groupe scolaire Prévert- Lamartine à Saint-Venant, sans 
minimum et avec un maximum de 30 000€ HT : société Voyages 
SLEMBROUCK 32 Gr Grand Rue, 62840 FLEURBAIX-  coût journalier – 
coût journalier indicatif : 89,50 € TTC 

 

DP 2017/60/ 22/09/2017 Signature d’un avenant n°1 au marché public n°14SM65 avec la Société 
ASSYSTEM Engineering & Opération Services, sise 97 allée Borodine, Bâtiment 
Douglas ¾  - 69 800 SAINT-PRIEST visant à faire préciser ou modifier le contenu 
des missions d’AMO afin de tenir compte des évolutions du projet, sans que le 
montant du marché en soit impacté. 

25/09/2017 

CS 2017/113 29/09/2017 Attribution du marché n°17SM41 Marché de maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation d’un centre de maintenance et de remisage de bus à Hénin-
Beaumont 

29/09/2017 

CS 2017/114 29/09/2017 Attribution du marché n°17SM43  Marché de travaux de réalisation des espaces 
verts de la ligne de BHNS Bulle 2 

29/09/2017 

CS 2017/115 29/09/2017 Attribution du marché n°17SM47  Marché de réalisation d’infrastructures du 
BHNS sur la zone n°10 à Carvin et Libercourt  

29/09/2017 

CS 2017/116 29/09/2017 Attribution du marché n°17SM45 Marché de génie civil étendu de l’ouvrage d’art 
de franchissement ferroviaire du BHNS sur la ZAC Sainte Henriette à Hénin-
Beaumont 

29/09/2017 

 2017/107 29/09/2017 Modifications des délégations attribuées au ^président du SMT AG 3/10 

CS 2017/108 29/09/2017 Modification du tableau des emplois du SMT Artois-Gohelle  

 

4/10 

CS 2017/109  29/09/2017 Assimilation démographique du SMT Artois-Gohelle  

 

3/10 

CS 2017/110 29/09/2017 Amicale du personnel – Subvention annuelle et participation au Noël des 

enfants du SMT Artois-Gohelle 

 

4/10 

CS 2017/112 29/09/2017 Réalisation d’un Contrat de Prêt sur les lignes de prêts Croissance Verte et 
Renouvellement Urbain Aménagement d’un montant total de 30 000 000 euros 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du projet de 
BHNS porté par le SMTAG 

3/10 

CS 2017/117 29/09/2017 Marché public 17SM57 : Attribution de l’Accord-cadre à bons de commande 

pour l'enfouissement des réseaux à Hénin-Beaumont sur le tracé du BHNS  

29/9 
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CS 2017/118 29/09/2017 Attribution du marché n°17SM42 – travaux d’aménagement extérieur 
d’un centre de maintenance et de remisage des bus à Béthune 

29/09 

CS 2017/119 29/09/2017 Approbation d’un avenant n°5 au 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) sur le territoire de la CALL et de la CAHC 

3/10 

CS 2017/120 29/09/2017 Approbation d’un avenant n°1 au marché n°15SM27 relatif à la 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des 
travailleurs – Projet de ligne de Bus à Haut Niveau de Service sur les 
territoires de Lens, Liévin et Hénin 

4/10 

CS 2017/121 29/09/2017 Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 
unique avec la ville de CARVIN dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet de BHNS sur le territoire de la ville (travaux d’effacement et 
d’enfouissement de réseaux rue du Marais, rue du Chemin Vert, rue de 
Provin et rue de la Gare Prolongée) 

4/10 

CS 2017/122 29/09/2017 Approbation d’une convention de désignation d’un maître d’ouvrage 
unique avec la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin (CALL) dans 
le cadre de la mise en œuvre du projet de BHNS dans le parc d’activités 
des Renardières 

4/10 

CS 2017/124 29/09/2017 Approbation d’une convention complémentaire de désignation d’un 
maître d’ouvrage unique avec la Ville de BETHUNE relative à la mise en 
œuvre du projet de BHNS aux abords du lycée André-Malraux à 
BETHUNE 

4/10 

CS 2017/125 29/09/2017 Approbation de l’avenant n°1 à la convention relative aux études, travaux 
et modalités de déplacement et d'arrêt des véhicules de transport urbain 
de voyageurs sur le centre commercial Auchan Bord des eaux à Noyelles-
Godault 

4/10 

CS 2017/126 29/09/2017 Validation des acquisitions d’immeubles bâtis et non-bâtis à réaliser 
auprès de la ville d’Hénin-Beaumont. 

3/10 

DP 2017/59 03/10/2017 Acquisition, auprès de Monsieur MOKHEFI et Madame YAKOUBI, d’un 
terrain sis 413 et 421 rue Gabriel Péri à HENIN-BEAUMONT – parcelles 
cadastrées AH3 et AH4, pour une superficie totale des parcelles de 711 m² 
et un montant total de 95 000 euros, auxquels s’adjoindront 2 500 euros 
d’honoraires de négociation ainsi que les frais d’actes à la charge du SMT 

4/10 

DP 2017/61 29/09/2017 Signature d’un marché n°17SM48 « Location d’une cuve GAZOLE – site 
d’Hénin-Beaumont », avec la Société Assistance Petrol service, 106 
boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY pour un montant de 150 315,00 € 
HT 

4/10 

CS 2017/111 29/09/2017 Modification du règlement de la Commission d’Indemnisation Amiable 
du Préjudice Économique et décision modificative n°1 budget principal 
M14 

05/10/2017 

DP 2017/63 06/10/2017 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet de BHNS avec la SARL ERMICLAM 
(Friterie de l’Europe à Bruay-la-Buissière) 

06/10/2017 

DP 2017/62 06/10/2017 Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant total de 10M€ auprès de la 
Banque Postale 

06/10/2017 

CS 2017/127 29/09/2017 Réalisation d’un Contrat de Prêt Croissance Verte 0% d’un montant total 
de 5 400 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le 
financement de la rénovation de deux dépôts avec une amélioration des 
performances thermiques, dans le cadre du projet de BHNS 

06/10/2017 

CS 2017/106 29/09/2017 Approbation du dossier d’enquête publique modificatif portant sur la 
création des lignes de BHNS (Bulle 1 – Bulle 3 – Bulle  5–Bulle 7) – 
Modification du tracé de la Bulle 1 sur la Commune de Liévin 

09/10/2017 

DP 2017/64 06/10/2017 Acquisition, auprès de l’ADPEPP62, d’un terrain à FOUQUIERES-LES-
BETHUNE (62232), Le prieuré de Saint-Pry – parcelle cadastrée AC277, 
pour une superficie totale des parcelles de 65 m² et un montant total de 
1625 euros, auxquels s’adjoindront les frais d’actes à la charge du SMT. 

06/10/2017 
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DP 65 06/10/2017 Acquisition, auprès de Monsieur et Mesdames DE LA GORCE, d’un 
terrain à FOUQUIERES LEZ BETHUNE (62232), Le Village – parcelle 
cadastrée AE454, pour une superficie totale des parcelles de 3 m² et un 
montant total de 100 euros, auxquels s’adjoindront les frais d’actes à la 
charge du SMT. 

11/10/2017 

DP 66 10/10/2017 Acquisition, auprès de Monsieur Émile LEROY, d’un terrain sis Le Mont 
Delbecque à BEUVRY – parcelle cadastrée AB647, pour une superficie 
totale des parcelles de 584 m² et un montant total de 11 980 euros, 
auxquels s’adjoindront les frais d’actes à la charge du SMT. 

11/10/2017 

DP 67 06/10/2017 Acquisition, auprès de Monsieur Mohammed CHADEL et Madame Nora 
BADAOUI, d’un bien sis 104 rue Jules Guesde à HENIN-BEAUMONT – 
parcelle cadastrée AH263, pour une superficie totale des parcelles de 260 
m² et un montant total de 168 000 euros, auxquels s’adjoindront les frais 
de négociation et les frais d’actes à la charge du SMT. 

06/10/2017 

DP 68 10/10/2017 Acquisition, auprès de Monsieur et Madame KLOSZEWSKI, d’un terrain 
sis Pendants de Calonne à DIVION – parcelle cadastrée AG421 - pour une 
superficie totale des parcelles de 81 m² et un montant total de 2835 euros, 
auxquels s’adjoindront les frais d’actes à la charge du SMT. 

11/10/2017 

DP 69 10/10/2017 Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant total de 10 000 000 d’euros 
auprès de La Banque Postale 

11/10/2017 

DP 70 10/10/2017 Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant total de 10 000 000 d’euros 
auprès de La Banque Postale 

11/10/2017 

BS 2017/11 29/09/2017 Approbation d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec 
le SIVOM de la communauté du Béthunois relative aux études et travaux 
de dévoiement des réseaux d’adduction d’eau potable 

12/10/2017 

BS 2017/12 29/09/2017 Attribution d’une subvention complémentaire de 2900 euros à 
l’association ADATEEP-62 pour 2017 

12/10/2017 

CS 2017/123 29/09/2017 Approbation d’une convention de prévention des dommages aux 
ouvrages gaz avec GRDF 

06/10/2017 

DP 2017/71 10/10/2017 Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant total de 10 000 000 d’euros 
auprès de La Caisse d’Épargne Hauts-de-France 

19/10/2017 

DP 2017/73 19/10/17 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet du projet de BHNS avec la Société 
MA FRIPERIE EN FOLIE à Fouquières-lez-Lens 

19/10/2017 

CS 2017/128 19/10/17 Vote de la décision modificative n°2 de l’exercice 2017 du budget 
principal M14 du SMT Artois-Gohelle 

20/10/17 

CS 2017/129 19/10/17 Vote de la décision modificative n°2 de l’exercice 2017 du budget annexe 
transport M43 du SMT Artois-Gohelle 

20/10/17 

CS 2017/130 19/10/17 Attribution du Marché 17SM56 « Accord-cadre à bons de commandes 
pour le contrôle extérieur des travaux de génie-civil ». 

20/10/17 

CS 131 19/10/17 Attribution du Marché 17SM59 « Marché relatif au transport scolaire des 
élèves de CLIS, SEGPA ou ULIS – 2017/2018 – Seconde phase  

20/10/17 

CS 132 19/10/17 Attribution du Marché 17SM58 « Accord-cadre pour travaux 
d’impression pour le projet Bulles ». 

20/10/17 

CS 133 19/10/17 Approbation d’un avenant n°5 au marché n° 13SM66 « Marché public de 
maîtrise d’œuvre générale pour la création de deux lignes de BHNS sur le 
territoire de Béthune et Bruay-La-Buissière ». 

20/10/17 

CS 134 19/10/17 Approbation d’un avenant n°1 au lot n°1 du marché n°16SM22 relatif à la 
création des ouvrages d’art dans le cadre du projet de BHNS sur le 
secteur d’Artois Comm. – Bulles 2 et 6 

20/10/17 

CS 135 19/10/17 Lancement du marché n°17SM10 – Travaux de terrassement, voirie, 
assainissement, éclairage public, réseaux divers et signalisation – Zone 
Infra 5 : Hénin-Beaumont / VRD 

20/10/17 

CS 136 19/10/17 Acquisition du bien immobilier sis 235 rue Alfred-Leroy à BRUAY-LA-
BUISSIERE et indemnisations liées à la perte du fonds commerce exploité 
dans ledit immeuble 

20/10/17 
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CS 137 19/10/17 Approbation de l’ensemble des conventions dites de « co-maîtrise 
d’ouvrage » avec la Fédération Départementale d’Energie (FDE) du Pas-
de-Calais concernant les travaux d’effacement de plusieurs réseaux de 
distribution électrique basse tension, d’éclairage public et de 
télécommunication 

20/10/17 

CS 138 19/10/17 Approbation de Approbation d’une convention d’usage de l’application 
d’interopérabilité Hoplink avec l’association « Calypso Networks 
Association » (CNA) 

20/10/17 

CS 139 19/10/17 Approbation d’une convention cadre définissant les conditions 
d’installation d’une station radioélectrique et d’accès aux sites propriétés 
de la SANEF et d’autoriser le président à la signer 

20/10/17 

DP 2017/72 24/10/2017 Réalisation d'une Ligne de Trésorerie d’un montant total de 15 000 000 
€ auprès du Crédit Agricole Nord de France. 

25/10/2017 

DP 2017/78 24/10/2017 Réalisation d’une Ligne de Trésorerie d’un montant total de 10 000 000 € 
auprès de la Banque Postale. 

25/10/2017 

DP 2017/74 24/10/2017 Attribution de subventions pour l’aménagement de quais bus accessibles 
- communes de BULLY-LES-MINES, BEUVRY, COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION BETHUNE BRUAY LYS ROMANE, NOYELLES-
SOUS-LENS. 

31/10/2017 

DP 2017/79 24/10/2017 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet du projet de BHNS avec la société Le 
Balto, à Lens 

31/10/2017 

DP 2017/80 24/10/2017 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet du projet de BHNS avec la Société 
SARL LUCKY, à Lens  

31/10/2017 

DP 2017/81 24/10/2017 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet du projet de BHNS avec la Société Le 
Pot à Tabac, à Beuvry 

31/10/2017 

DP 2017/82 24/10/2017 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet du projet de BHNS avec la CHEZ 
SAB FRITERIE, à Beuvry 

31/10/2017 

DP 2017/83 02/11/2017 Signature d'un protocole provisoire d'indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet de BHNS avec la société Le Deauville 
à Beuvry 

08/11/2017 

AR 2017 /196 09/11/2017 Modification des délégations de signature accordées à Monsieur Fabrice 
SIROP Directeur Général du SMTAG 

10/11/2017 

DP 2017/88 07/11/2017 Signature d'un protocole provisoire d'indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet de BHNS avec la société ATEMIS à 
Bruay-La-Buissière 

13/11/2017 

DP 2017/89 07/11/2017 Signature d'un protocole provisoire d'indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet de BHNS avec la société SARL AERO 
JAC à Bénifontaine 

13/11/2017 

AR 2017/203 15/11/2017 Désignation des personnes habilitées à mener les négociations dans le 
cadre du marché n°17SM53. «  Fourniture, installation, entretien et 
exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires » 

15/11/2017 

DP 97 20/11/2017 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet du projet de BHNS avec le traiteur 
SARL RAUWEL, à Sallaumines 

23/11/2017 

DP 98 20/11/2017 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet du projet de BHNS avec la société 
MGD (INTERMARCHE), à Montigny en Gohelle 

23/11/2017 

DP 99 23/11/2017 Signature du renouvellement du bail avec la SCI DT Locaux pour un 
local sis à LENS (62300), 79 Rue Jean Létienne et 20 Rue de la 
Fonderie. 

23/11/2017 
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DP 100 23/11/2017 Signature d’un contrat de bail avec le SIADEBP pour l’installation 
d’un relais radio sur le Château d’eau de La Couture (62136). 

23/11/2017 

DP 101 23/11/2017 Signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine 
public de la ville de Dourges concernant la parcelle cadastrée section 
AH numéro 190 ainsi que le trottoir sis entre le parc Boulen cadastré 
section AH numéro 190 et face aux numéros 20 et 22 de la rue Jean-
Jaurès 

23/11/2017 

CS 149 23/11/2017 Approbation d’une convention de mise à disposition avant acquisition de 
parcelles par le SMTAG appartenant à la société DECATHLON consentie 
dans le cadre des travaux d’aménagement de la ligne Bulle 1 du BHNS 

23/11/2017 

AR 146 23/11/2017 Approbation de l’avenant n°1 pour la convention relative à l’acceptation 
des titres urbains sur le réseau TER circulant au sein du ressort territorial 
Artois-Gohelle 

27/11/2017 

AR 198 23/11/2017 Modification des délégations de signature accordée à Monsieur Paskal 
BARBELETTE, Responsable du pôle Juridique et Commande Publique du 
SMT Artois-Gohelle 

27/11/2017 

AR 199 23/11/2017 Modification des délégations de signature accordées à Monsieur Quentin 
DENOYELLE, Responsable du pôle Transport du SMT Artois-Gohelle 

27/11/2017 

AR 200 23/11/2017 Modification des délégations de signature accordées à Madame Elise 
JEANNE, Responsable du pôle Administratif et Financier du SMT Artois-
Gohelle 

27/11/2017 

AR 201 23/11/2017 Modification des délégations de signature accordée à Monsieur Ludwig 
MAUDRICH, Responsable du pôle Grands Projets du SMT Artois-
Gohelle 

27/11/2017 

AR 202 23/11/2017 Modification des délégations de signature accordée à Monsieur Marc 
CAYEZ, responsable adjoint du pôle Grands Projets du SMT Artois-
Gohelle 

27/11/2017 

DP 2017/106 28/11/2017 Avenant n°1 au lot n°1 du marché n°17SM42 relatif à la réalisation des 
travaux d’aménagement extérieur d’un centre de maintenance et de 
remisage des bus à Béthune 

29/11/2017 

CS 2017/153 30/11/2017 Vote de la décision modificative n°3 de l’exercice 2017 du budget 
annexe transport M43 du SMT Artois-Gohelle 

30/11/2017 

AR 2017/201 30/11/2017 Modification des délégations de signature accordée à Monsieur Ludwig 
MAUDRICH, Responsable du pôle Grands-Projets du SMT Artois-
Gohelle 

30/11/2017 

DP 96 30/11/2017 Acquisition d’un terrain sis Lieudit avenue des Fusillés à HENIN-
BEAUMONT - parcelle cadastrée section AN numéro 449 

30/11/2017 

DP 2017/108 30/11/2017 Acquisition d’un terrain sis Le Village Sud à HAILLICOURT - parcelle 
cadastrée section AI numéro 10 

30/11/2017 

DP 2017/107 30/11/2017 Acquisition d’un terrain sis 1 rue Charles Baudelaire à BEUVRY - 
parcelles cadastrées section AB numéros 650 et 651 

30/11/2017 

DP 66 30/11/2017 Acquisition d’un terrain sis Le Mont Delbecque à BEUVRY - parcelles 
cadastrées AB 646 et AB64 

30/11/2017 

DP 84 30/11/2017 Signature du protocole transactionnel définissant les conditions 
d’indemnisation relatives à la perte de culture subit par Monsieur Olivier 
HOCHART en raison des travaux d’aménagement du giratoire du dépôt 
de Quadraparc rue de Condé à BULLY-LES-MINES 

30/11/2017 

DP 85 30/11/2017 Signature du protocole transactionnel entre le SMT Artois-Gohelle et le 
GAEC LAMBERT définissant les conditions de résiliation amiable d’un 
bail agricole ainsi que les modalités d’indemnisation relative à l’éviction 
du GAEC LAMBERT 

30/11/2017 



 
Publication des Actes du SMT 

Les actes sont disponibles au pôle juridique 

16 AR : Arrêté - DP : Décision du président - BS : Délibération du bureau syndical-  CS : Délibération du comité syndical 

  Les actes sont disponibles en consultation au pôle juridique et marchés publics 

DP 86 30/11/2017 Signature du protocole transactionnel entre le SMT Artois-Gohelle et 
Monsieur DUCHOQUET Xavier définissant les modalités 
d’indemnisation relative à la cessation d’exploitation de la parcelle 
cadastrée section AH numéro 773 à RUITZ 

30/11/2017 

DP 87 30/11/2017 Signature du protocole transactionnel entre le SMT et Monsieur 
DEMILLY David définissant les modalités d’indemnisation relative à la 
cessation d’exploitation des parcelles cadastrées section AT numéros 30, 
33, 35 et 151 à BRUAY-LA-BUISSIERE 

30/11/2017 

DP 90 30/11/2017 Acquisition auprès de la SCI Sylvie d’un terrain sis rue Paul Bert à Lens - 
parcelles cadastrées section AI n°459 pour 1/5e et n°454 

11/12/2017 

DP 105 30/11/2017 Acquisition d’un immeuble sis Le Mont Delbecque / Rue Delbecque à 
BEUVRY - parcelles cadastrées AB 656 et AB657 

30/11/2017 

DP 102 29/11/2017 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet de BHNS avec la Société 
PHARMACIE DOLINAR, à Sallaumines 

01/12/2017 

DP 103 29/11/2017 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet de BHNS avec la Société SARL 
SADA, à Sallaumines 

01/12/2017 

DP 104 29/11/2017 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet de BHNS avec la Société SASU 
WARWAD, à Sallaumines 

01/12/2017 

AR 199 23/11/2017 Modification des délégations de signature accordée à Monsieur Quentin 
DENOYELLE, responsable du pôle Transports du SMT AG 

01/12/2017 

DP 91 11/12/2017 Acquisition d’un terrain sis Du côté de la Sous-Station à NOYELLES-
GODAULT - parcelle cadastrée section AM numéro 257 

11/12/2017 

DP 94 11/12/2017 Acquisition d’un terrain sis « La Rive du Chapitre » à RUITZ – 

parcelle cadastrée section AH numéro 773 

11/12/2017 

DP 109 06/12/2017 Avenant n°1 au lot n°2 du marché n°16SM22 relatif à la création des 
ouvrages d’art dans le cadre du projet de BHNS sur le secteur d’Artois 
Comm. – Bulles 2 et 6 

11/12/2017 

DP 110 06/12/2017 Avenant n°1 à la convention d’occupation temporaire d’immeubles non-
bâtis dépendant du domaine public de la Ville de Libercourt 

11/12/2017 

DP 117 11/12/2017 Signature du protocole transactionnel définissant les conditions 

d’indemnisation du préjudice subi par Madame MARZYNSKI lié à 
sa perte d’emploi 

11/12/2017 

DP 116 15/12/2017 Signature d’une convention de mise à disposition temporaire avec la ville 
de Bruay-la-Buissière d’un local sis rue du Périgord à BRUAY LA 
BUISSIERE (du 01/01/2018 au 31/03/2018) 

18/12/2017 

DP 120 12/12/2017 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet du projet de BHNS avec la société 
HENIN DIET, à Liévin 

18/12/2017 

DP 123 12/12/2017 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet du projet de BHNS avec la société 
Montigny Matériaux et Menuiseries, à Montigny en Gohelle. 

18/12/2017 

AR 288 21/12/2017 Modification de la délégation de signature accordée à Monsieur Ludwig 
MAUDRICH – Responsable du Pôle Grands Projets 

21/12/2017 

AR 289 21/12/2017 Modification de la délégation de signature accordée à Monsieur Marc 
CAYEZ – Adjoint au Responsable du Pôle Grands Projetsr 

21/12/2017 

AR 290 21/12/2017 Délégations de signature à Madame Sophie MASURE – Chef de projet 
foncier – Démolitions - Bâtiments 

21/12/2017 

DP 125 21/12/2017 Signature d’un avenant n°2 au marché 15SM35 « réhabilitation d’un 
centre de maintenance et de remisage de bus à Béthune lot 1 pour l’ajout 
de prestations  

21/12/2017 

DP 126 21/12/2017 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet de BHNS avec la société BEAUTE 
COIFFURE à Liévin. 

21/12/2017 
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DP 127 21/12/2017 Signature d’un protocole provisoire d’indemnisation du préjudice 
économique dans le cadre du projet de BHNS avec la société DE NALE 
DENIS à Sallaumines 

21/12/2017 

DP 128 21/12/2017 Signature d’un avenant n°1 au marché n°17SM48  « Location d’une cuve 
GAZOLE – site d’Hénin-Beaumont », avec la Société Assistance Petrol 
service, , 106 boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY ; augmentation de 
10 134 € HT, soit 6,74% portant le montant marché à la somme de 160 449 
€ HT. 

21/12/2017 

CS 154 21/12/2017 Élection du 1er vice-président du SMT Artois-Gohelle 21/12/2017 

CS 155 21/12/2017 Réélection de la Commission d’Appel d’offres 21/12/2017 

CS 156 21/12/2017 Décision modificative n°4 de l’exercice 2017 du budget M14 du SMTAG 21/12/2017 

CS 157 21/12/2017 Décision modificative n°4 de l’exercice 2017 du budget M43 du SMTAG 21/12/2017 

CS 158 21/12/2017 Vote et ajustement des autorisations de programme et crédits de 
paiement (AP/CP) 

21/12/2017 

CS 159 21/12/2017 Rapport d’orientations budgétaires pour le débat d’orientation budgétaire 
– exercice 2018 

21/12/2017 

CS 160 21/12/2017 Ouverture de crédits provisoires – Exercice 2018 21/12/2017 

CS 161 21/12/2017 Revalorisation du montant du chèque-déjeuner 21/12/2017 

CS 162 21/12/2017 Modification du tableau des emplois 21/12/2017 

CS 163 21/12/2017 Mise en place d’une procédure pour l’attribution d’une participation 
financière pour l’élaboration des Plans de mobilité interentreprises et 
PDES 

21/12/2017 

CS 164 21/12/2017 Délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transport 
urbain du SMT Artois-Gohelle - Avenant n°3 

21/12/2017 

CS 165 21/12/2017 Attribution du Marché public °17SM10 – Travaux de terrassement, voirie, 
assainissement, éclairage public, réseaux divers et signalisation – Zone 
Infra 5 : Hénin-Beaumont / VRD 

21/12/2017 

CS 166 21/12/2017 Attribution du marché n°17SM70 : Marché d’impression et de 
reprographie 

21/12/2017 

CS 167 21/12/2017 Attribution du marché n°17SM53 : Relance du marché de fournitures, 
installation, entretien et exploitation de mobiliers urbains publicitaires et 
non publicitaires 

21/12/2017 

CS 168 21/12/2017 Lancement du marché n°17SM12 – Travaux de terrassement, voirie, 
assainissement, éclairage public, réseaux divers et signalisation – Zone 
Infra 11 : PA des Renardières à Lens 

21/12/2017 

CS 169 21/12/2017 Lancement du marché n°17SM12 – Travaux de terrassement, voirie, 
assainissement, éclairage public, réseaux divers et signalisation – Zone 
Infra 11 : PA des Renardières à Lens 

21/12/2017 

DP 129 22/12/2017 Signature du protocole transactionnel entre le SMT et l’EARL de 
l’Aubépine représenté par M. DELPIERRE François définissant les 
modalités d’indemnisation relatives à la cessation d’exploitation des 
parcelles AB646 et AB647 à BEUVRY 

26/12/2017 

AR 290 21/12/2017 Délégation de signature accordée à Madame Sophie MASURE - 

Chef de projet Foncier – Démolitions – Bâtiments 

29/12/2017 

 


