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COMPTE RENDU SUCCINCT DU COMITÉ SYNDICAL 
DU SMT ARTOIS-GOHELLE DU 24 AVRIL 2018 

 
Le mardi 24 avril 2018 à 14h00, les membres du comité du Syndicat Mixte des Transports Artois-
Gohelle étaient réunis. 
 
La présidence a été assurée par M. Laurent DUPORGE, président, assisté par  
M. Christophe PILCH, 1er vice-président et M. Daniel DELCROIX, 2nd vice-président. 
 
Titulaire(s) présent (s) : M. Laurent DUPORGE ; M. Alain LHERBIER ; M. Yvon LEJEUNE ; M. 
Bernard OGIEZ ; M. Christophe PILCH ; M. Eugène BINAISSE ; M. Daniel DELCROIX ; M. 
Bernard CAILLIAU ; M. Gérard PAILLARD ; M. Philippe KEMEL (À partir des questions 
diverses)  
 
Titulaire(s) absent(s) / excusé(s) : M. Michel BOUCHEZ ; M. Jean-Luc DAUCHY ;  
M. Jean-Paul DECOURCELLES ; M Jean-Pierre CORBISEZ ; M. Daniel MACIEJASZ ; Mme 
Mauricette D’HERMY ; Mme Valérie CUVILLIER ; Mme Annick DUHAMEL ; M. Jacques 
NAPIERAJ  
 
Suppléant(s) présent (s) : M. Pascal BAROIS  
 
Suppléant(s) absent(s) / excusé(s) : Mme Naceira VINCENT ; Mme Samia GACI ; M. Sylvain 
ROBERT ; Mme Laurence DEPORTEER ; M. Daniel KRUSZKA ; M. Nicolas COUSSEMENT ; M. 
Charly MEHAIGNERY ; Mme Sabine VAN HEGHE ; Mme Marine TONDELIER ; Mme Ginette 
CHEMIN ; M. Didier HOLT ; Mme Janine PROOT ; Mme Marie-Claude DUHAMEL ; M. Alain 
WACHEUX ; M. Daniel LEFEVBRE ; M. Gaëtan VERDOUCQ ; Mme Donata HOCHART ; M. Alain 
MASSON ; M. Maurice LECOMTE  
 
Pouvoirs / Représentations : néant 
 
 Invité(s) Présent(s) : M. Sébastien CASARI, directeur de cabinet CALL ; M. Bertrand LOUCHART, 
DGS CALL (À partir des questions diverses)  
 
 Secrétaire : M. Alain LHERBIER 
 
Administration : M. Fabrice SIROP ; M. Quentin DENOYELLE ; M. Paskal BARBELETTE ;  
Mme Valérie BABIC 
 

*  * 
* 
 

Le comité syndical : 
  

• PREND CONNAISSANCE, sans formuler d’observation, du relevé des décisions du président 
(2018/68/DP à 2018/93/DP) et du procès-verbal des comité syndical du 22 février 2018. 
 
 

1. APPROUVE le plan d’actions annuel 2018 entre la CCIL ARTOIS, la Communauté d’Agglomération 
de Lens-Liévin, et le SMT Artois-Gohelle et AUTORISE le président à le signer et à prendre toute 
mesure pour son exécution. 

2018/45/CS 
Adoptée à la majorité (11 voix) 
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2.  APPROUVE la convention entre le SMT Artois-Gohelle, la CCIL ARTOIS et la Fédération des 
Unions Commerciales de l’Artois, AUTORISE le président à le signer et à prendre toute mesure 
pour son exécution et PRÉCISE que le SMT ARTOIS-GOHELLE s’engage dans le cadre de cette 
convention à verser à la Fédération des Unions Commerciales de l’Artois la somme de 30.000 euros 
en 2018. 

 
2018/46/CS 

Adoptée à la majorité (11 voix) 
 
 

3. APPROUVE la convention relative à la transmission électronique des actes au représentant de l’État 
entre le SMT Artois-Gohelle et la Préfecture du Pas-de-Calais et AUTORISE le président du SMT 
Artois-Gohelle à signer cette convention et tout document relatif à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
2018/47/CS 

Adoptée à la majorité (11 voix) 
 
 

4. DÉFINIT l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché n°18SM06 – Travaux 
d’aménagements paysagers et d’espaces verts sur les zones 5, 9 et 10 situées sur les territoires de la 
CALL et de la CAHC, AUTORISE le président du SMT Artois-Gohelle ou son représentant à 
engager la procédure de passation de passation du marché public, dans les conditions et selon les 
caractéristiques énoncées et à signer le marché et RAPPELLE que le comité syndical peut, à tout 
moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle 
délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché. 

 
2018/48/CS 

Adoptée à la majorité (11 voix) 
 

5. APPROUVE le versement d’une subvention de 7 000 euros à l’Association départementale pour les 
transports éducatifs de l’enseignement public 62 au titre de l’année 2018. 

2018/49/CS 
Adoptée à la majorité (11 voix) 

 
 

6. APPROUVE L’ACQUISITION auprès de Maisons et Cités des parcelles sises à HOUDAIN, 
HAILLICOURT, BRUAY-LA-BUISSIÈRE, LENS et SALLAUMINES – dont le détail est listé en 
annexe - pour une superficie totale de 36 075 m² et un montant total de 3 785 319,36 €, le dit prix 
s’entendant hors taxes, hors charges et hors frais, le vendeur pouvant être assujetti de plein droit à la 
TVA sur certains biens vendus et pouvoir opter pour l’assujettissement à la TVA pour d’autres (À ce 
prix s’adjoindront les frais d’actes à la charge du SMT Artois-Gohelle) et AUTORISE le président ou 
son représentant à signer tout document afférent à cette acquisition. 
 

20181/50/CS 
Adoptée à la majorité de 10 voix et 1 abstention 

 (M. Bernard CAILLIAU n’a pas pris part au vote 
 en raison de ses fonctions à Maisons & Cités) 
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7. APPROUVE la convention de désignation d’un maître d’ouvrage unique avec la ville d’HÉNIN-
BEAUMONT dans le cadre de la mise en œuvre du projet de BHNS sur le territoire de la ville, 
AUTORISE le président à la signer et à prendre toute mesure pour son exécution, PRÉCISE que le 
montant de l’opération est évalué à 3 819 319,56 € HT soit 4 583 183,47 € TTC (travaux et frais de 
maîtrise d’œuvre).  
Le remboursement de cette opération se fera au moyen d’un premier versement correspondant à 
50% de l’enveloppe prévisionnelle globale à l’issu d’un délai de huit (8) mois à compter de la date de 
démarrage de l’ordre de service n°1 du marché 17SM. 
Le solde sera versé au moment de la transmission du dernier décompte général définitif du marché 
17SM10. 
Et PRÉCISE que la subvention de la Fédération Départementale d’Energie sur cette opération est 
estimée à 296 685.46 €. 

 
 

 
 
 

(*) Toutes les pièces annexées aux délibérations objet du présent compte-rendu sont disponibles au 
pôle juridique du SMT Artois-Gohelle 

 


