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Nature N°  Date Objet 
Date de 

publication 

Nomenclature 

DP 2021/02 14/01/2021 

Signature d’une convention avec la préfecture du Pas-de-Calais et la 

Direction Départementale des Finances Publiques du Pas-de-Calais 

visant au versement d’une avance remboursable au SMT Artois-

Gohelle à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19 

18/01/2021 

1.4 

DP 2021/01 12/01/2021 

Signature de l’avenant n°4 au lot n°3 du marché 16SM36 : « assurance 

flotte automobile ». Cet avenant prend en compte la résiliation de 

l’assurance de deux véhicules de la flotte automobile du SMT Artois-

Gohelle. 

22/01/2021 

1.8 

DP 

2021/04 22/01/2021 Cession d’un terrain sis lieudit « LA FORGE » à FOUQUIERES-

LES-BÉTHUNE (62 232) – parcelle cadastrée section AB numéro 

470, d’une superficie de 31m², pour un montant de 5000€ TTC 

25/01/2021 

 

3.1 

DP 

2021/05 25/01/2021 Acquisition d’un terrain sis « La Vieille Voye » à HENIN-

BEAUMONT - parcelles cadastrées section AT numéros 519 et 520, 

pour une superficie totale de 569m² et un montant total de 21 849,60€ 

TTC 

25/01/2021 3.1 

DP 

2021/06 25/01/2021 Échange d’immeubles sis Rue Delbecque à BEUVRY (62660) entre le 

SMT Artois-Gohelle et la Société dénommée SCI DU MANOIR DU 

MONT DELBECQUE) – Parcelles cadastrées section AB numéro 677 

et section AB numéro 680 

25/01/2021 3.1 

AR 2021/06 18/01/2021 
Arrêté portant délégation de fonction à Monsieur Alain DUBREUCQ, 

3e vice-président – Représentation du président au sein de la CCSPL 

27/01/2021 5.4 

DP 2021/07 27/01/2021 

Avenant n°3 de transfert du marché d’aménagement de l’écopôle gare 

de Libercourt de la société Colas Nord Est à la société Colas France 

Établissement de l’Artois. Le présent avenant n’a pas d’impact 

financier. 

03/02/2021 

1.8 

DP 2021/08 01/02/2021 

Signature d’un avenant n°1 au marché 18SM42 : « Maintenance des 

carrefours à feu » avec la société Eiffage, et qui a pour objet l’ajout de 

prix nouveau. Cet avenant n’a pas d’impact financier puisque 

l’accord-cadre est sans montant minimum ni maximum. 

03/02/2021 

1.8 

DP 2021/03 20/01/2021 

Attribution du marché n°20SM18 intitulé « Fourniture et pose de 

marquages adhésifs contre collés ou non » à la société Planet Pub sise 

5, route nationale, 62490 Vitry-en-Artois. L’accord-cadre ne dispose 

pas de montant minimum, mais dispose d’un montant maximum de 20 

000 € HT par an. 

03/02/2021 

1.1 

DP 2021/09 08/02/2021 

Déclaration sans suite du Marché n°20SM22 : « ASSURANCE 

CONSTRUCTION » pour la réhabilitation d’un centre de 

maintenance et de remisage de bus à Hénin-Beaumont » 

18/02/2021 

1.1 

DP 2021/10 18/02/2021 

Signature de l’avenant n°1 du marché 20SM08 relatif à 

l’expérimentation d’une solution de covoiturage domicile/travail sur le 

secteur CAHC et de la ZA de la Motte du Bois à Harnes. Cet avenant 

est signé avec la société Klaxit sise 8, rue Sainte-Foy 75002 Paris et 

titulaire du marché. L’avenant prolonge ainsi la durée du marché au 

31/12/2021. 

18/02/2021 

1.8 

CS 2021/01 18/02/2021 
Débat d’orientation budgétaire (DOB) sur la base du rapport 

d’orientation budgétaire (ROB) pour l’exercice 2021 
23/02/2021 

7.1.1 

CS 2021/02 18/02/2021 
Modalités de gestion des flux réciproques entre le budget principal 

M14 et le budget annexe M43 du SMTAG 
23/02/2021 

7.1 

CS 2021/03 18/02/2021 

Sollicitation de financements auprès de l’État dans le cadre du 

dispositif de dotation  

 de soutien à l’investissement local (DSIL) 

23/02/2021 

7.6.3 

CS 2021/04 18/02/2021 

Sollicitation de subventions auprès de la région Hauts-de-France dans 

le cadre de la compensation environnementale - appel à projet « 

Nature en chemins » 

23/02/2021 

8.8.5 

CS 2021/05 18/02/2021 

Sollicitation d’une subvention pour la réalisation de l’opération « 

Bulle 6 - Extension d’une ligne de bus à hydrogène vert » dans le 

cadre du quatrième appel à projets TCSP 

23/02/2021 

8.7 
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CS 2021/06 18/02/2021 

Signature d’une convention attributive de subvention ADEME pour la 

réalisation de l’opération « Bulle 6 - Extension d’une ligne de bus à 

hydrogène vert » 

23/02/2021 

1.4 

CS 2021/07 18/02/2021 
Constitution du comité des partenaires et approbation de son 

règlement intérieur 
23/02/2021 

5.3 

CS 2021/08 18/02/2021 
Mise en place de la commission syndicale pour l’accessibilité des 

personnes handicapées 
23/02/2021 

5.3 

CS 2021/09 18/02/2021 
Désignation des membres élus du SMT Artois-Gohelle au sein du 

comité de suivi du plan de déplacements urbains 
09/03/2021 

5.3 

CS 2021/10 18/02/2021 
Emplois permanents : récapitulatif au 1er janvier 2021 de l’ensemble 

des postes pourvus et figurant au tableau des effectifs 
23/02/2021 

4.1 

CS 2021/11 18/02/2021 

Création de postes permanents : 

Poste d’assistante juridique – Cadre d’emplois des adjoints 

administratifs territoriaux  

Poste de chargé d’opération projeteur concepteur VRD – Cadre 

d’emplois des techniciens territoriaux.  

Poste d’administrateur systèmes et bases de données – Cadre d’emplois 

des techniciens territoriaux.  

Poste de chargé d’opération système d’information géographique – 

analyste territorial – Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 

23/02/2021 

4.1.1 

CS 2021/12 18/02/2021 Modification du tableau des effectifs 24/02/2021 4.1 

CS 2021/13 18/02/2021 

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

du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-

Calais 

24/02/2021 

4.1 

CS 2021/14 18/02/2021 
Extension de la Bulle 6 entre Auchel et Lillers – Approbation du 

programme et fixation de l’enveloppe prévisionnelle 
23/02/2021 

8.7 

CS 15 18/02/2021 

Marché n°17SM62 – « Menuiserie intérieure –Cloisons - Faux 

plafonds d’un centre de maintenance et de remisage de Houdain » – 

Exonération partielle de pénalités à la société SDI 

24/02/2021 

1.1 

CS 16 18/02/2021 

Marché 14SM20 – « Marché de maîtrise d'œuvre systèmes pour la 

mise en œuvre d'un SAEIV et d'un système billettique pour l'ensemble 

du réseau TADAO ainsi que pour les projets de TCSP engagés » - 

Présentation des éléments clés de la transaction relative à l’exécution 

du contrat à conclure avec le titulaire – Groupement EDEIS /KISIO 

24/02/2021 

1.1 

CS 17 18/02/2021 

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 2020 

24/02/2021 

8.7 

CS 18 18/02/2021 

Approbation de la gamme tarifaire de l’expérimentation de stations 

vélos à assistance électrique en libre-service sur les collines de 

l’Artois 

24/02/2021 

8.8 

CS 19 18/02/2021 
Identifier le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle comme 

partenaire du Registre de Preuve de Covoiturage 
24/02/2021 

8.7 

CS 20 18/02/2021 

Approbation de l’avenant n°1 à la convention de partenariat avec 

l’opérateur Klaxit pour l’expérimentation du cofinancement dans le 

cadre des déplacements de covoiturage domicile-travail 

24/02/2021 

1.1.8 

CS 22 18/02/2021 

Communication sur le suivi des observations de la chambre régionale 

des comptes des Hauts-de-France sur la gestion du SMTAG sur les 

exercices 2012 et suivants. 

24/02/2021 

5.2.2 

DP 12 23/02/2021 

Signature d’une convention d’occupation temporaire à LIÉVIN sur 

une partie de la parcelle cadastrée BY 25, soit une surface de 16,2m² 

avec la SEM Territoires Soixante-Deux, titulaire d’une concession 

d’aménagement sur le parking du centre Nauticaa, visant à permettre 

l’installation d’un abri-vélos sécurisé – à titre gratuit. Terme de la 

convention au 1er juillet 2028. 

03/03/2021 

1.4 

DP 13 23/02/2021 
Signature de la convention de gestion ultérieure des aménagements 

réalisés dans le cadre du projet de BHNS avec la commune de Lens 
03/03/2021 

1.4 
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DP 15 04/03/2021 

Signature d’une convention d’occupation temporaire avant cession 

avec la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys 

romane pour l’implantation de bornes de recharges électrique 

11/03/2021 

1.4 

DP 14 04/03/2021 

Signature du marché n°18SM36-13 – « Aménagement de 

cheminements piétons et d’une rampe PMR pour l’accès à la 

station ̎ Mairie d’Avion ̎ de ligne BHNS Bulle n°3 » avec la société 

Eiffage Route Nord Est sise 14 rue Montaigne, 62670 Mazingarbe 

pour un montant estimatif de 149 726.30 € HT. 

11/03/2021 

1.1 

DP 11 19/02/2021 
Adhésion du SMT Artois-Gohelle à l'Association PÔLENERGIE sise 

2508 Route de l'Écluse Trystram, à DUNKERQUE 
11/03/2021 

8.7 

DP 31 23/03/2021 

Signature de l’avenant n°2 au marché n°17SM65 « Projet de ligne de 

Bus à Haut Niveau de Service Bulle 2 – Marché de réalisation des 

espaces verts sur le secteur D-E de la communauté d’Agglomération 

Béthune-Bruay, Artois Lys Romane – lot n°2 » avec la société Bonnet 

sise 37rue du 8 mai 1945 62640 Montigny en Gohelle pour un 

montant de 24 519.42 € HT. Suite à cet avenant n°2, le montant du 

marché s’élève donc à 531 443.59 € HT, soit 637 732.31 € TTC. 

24/03/2021 

1.1.8 

DP 26 17/03/2021 

Signature du marché subséquent 15 déraccordement des armoires 

électriques sur le réseau BHNS avec la société Broutin TP sise zone 

industrielle du bois à Harnes 62440 pour un montant de 56 756.14€ 

HT 

24/03/2021 

1.1 

DP 32 22/03/2021 

Signature d’une convention attributive de subvention ADEME pour la 

réalisation de l’opération « Bulle 6 - Extension d’une ligne de bus à 

hydrogène vert » 

24/03/2021 

1.4 

DP 17 17/03/2021 

Signature d’un avenant n°2 au lot n°2 du marché 19SM01 « 

Réhabilitation d’un centre de maintenance et de remisage de bus à 

Hénin-Beaumont » avec la société MGCP sise 3, rue Jersy 

POPIELUSKO 62 303 LENS, pour un montant de 5 408.65 € HT. 

L’avenant n°2 a pour objet la modification technique du programme 

engendrant une augmentation du montant du marché. Il prend 

également en compte la modification du planning pour la phase de 

réception du chantier. 

06/04/2021 

1.1.8 

DP 18 17/03/2021 

Signature d’un avenant n°2 au lot n°3 du marché 19SM01 « 

Réhabilitation d’un centre de maintenance et de remisage de bus à 

Hénin-Beaumont » avec la société CMTR sise 32 rue Pasteur 

62 880 VENDIN LE VIEIL. L’avenant n°2 a pour objet la prise en 

compte de la modification du planning pour la phase de réception du 

chantier. 

06/04/2021 

1.1.8 

DP 19 17/03/2021 

Signature d’un avenant n°2 au lot n°4 du marché 19SM01 « 

Réhabilitation d’un centre de maintenance et de remisage de bus à 

Hénin-Beaumont » avec la société Gobeaux finitions sise 22 rue Pierre 

et Marie CURIE 62 223 SAINT LAURENT BLANGY. L’avenant n°2 

a pour objet la prise en compte de la modification du planning pour la 

phase de réception du chantier. 

06/04/2021 

1.1.8 

DP 20 17/03/2021 

Signature d’un avenant n°1 au lot n°5 du marché 19SM01 « 

Réhabilitation d’un centre de maintenance et de remisage de bus à 

Hénin-Beaumont » avec la société Hydroline sise à 128, rue Pasteur 

59370 MONS EN BAROEUL, pour un montant de 795.90 € HT. 

L’avenant n°1 a pour objet la modification technique du programme 

engendrant une augmentation du montant du marché. Il prend 

également en compte la modification du planning pour la phase de 

réception du chantier. 

06/04/2021 

1.1.8 
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DP 23 17/03/2021 

Signature d’un avenant n°1 au lot n°8 du marché 19SM01 « 

Réhabilitation d’un centre de maintenance et de remisage de bus à 

Hénin-Beaumont » avec la société ID VERDE sise Route de Béthune 

62 160 AIX NOULETTE, pour un montant de 418.32 € HT. 

L’avenant n°1 a pour objet la modification technique du programme 

engendrant une augmentation du montant du marché. Il prend 

également en compte la modification du planning pour la phase de 

réception du chantier. 

06/04/2021 

1.1.8 

DP 24 17/03/2021 

Signature d’un avenant n°2 au lot n°1 du marché 19SM13 « 

Réhabilitation d’un centre de maintenance et de remisage de bus à 

Hénin-Beaumont » avec la société Tommasini sise Rue la Fontaine 

59620 AULNOYE AYMERIE, pour un montant de - 22 174.10 € HT. 

L’avenant n°2 a pour objet la modification technique du programme 

engendrant une diminution du montant du marché. Il prend également 

en compte la modification du planning pour la phase de réception du 

chantier. 

06/04/2021 

1.1.8 

DP 25 17/03/2021 

Signature d’un avenant n°2 au lot n°9 du marché 19SM13 « 

Réhabilitation d’un centre de maintenance et de remisage de bus à 

Hénin-Beaumont » avec la société Central Maintenance sise 1 rue du 

Luyot 59113 SECLIN. L’avenant n°2 a pour objet la prise en compte 

de la modification du planning pour la phase de réception du chantier. 

06/04/2021 

1.1.8 

DP 16 15/03/2021 

Signature de la convention « Electricité » avec l’UGAP sise 1 

Boulevard Archimède, 77420 Champs-sur-Marne, afin de disposer 

d’un marché de fourniture, d’acheminement d’électricité et des 

services associés. 

08/04/2021 

1.4 

DP 21 08/04/2021 

Signature d’un avenant n°2 au lot n°6 du marché 19SM01 « 

Réhabilitation d’un centre de maintenance et de remisage de bus à 

Hénin-Beaumont » avec la société Satelec sise à 945, rue du Faubourg 

d’ESQUERCHIN 59 553 CUINCY, pour un montant de 15 404.08 € 

HT. L’avenant n°2 a pour objet la modification technique du 

programme engendrant une augmentation du montant du marché. Il 

prend également en compte la modification du planning pour la phase 

de réception du chantier. 

08/04/2021 

1.1.8 

DP 22 08/04/2021 

Signature d’un avenant n°2 au lot n°7 du marché 19SM01 « 

Réhabilitation d’un centre de maintenance et de remisage de bus à 

Hénin-Beaumont » avec la société Eiffage Route Nord Est sise 14, rue 

Montaigne 62670 MAZINGARBE, pour un montant de 39 791.00 € 

HT. L’avenant n°2 a pour objet la modification technique du 

programme engendrant une augmentation du montant du marché. Il 

prend également en compte la modification du planning pour la phase 

de réception du chantier. 

08/04/2021 

1.1.8 

DP 33 24/03/2021 

Déclaration sans suite pour cause d’infructuosité du marché 

n°21SM05 « Assurance d’assurance dommage ouvrage pour le centre 

de remisage et de maintenance des bus d’Hénin-Beaumont » 

14/04/2021 

1.1 

DP 36 06/04/2021 

Attribution du marché n°21SM09 « Assurance « construction » 

Réhabilitation d’un centre de maintenance et de remisage de bus à 

Hénin-Beaumont » pour un montant de 45 524.99 € HT à la SMABTP 

sise 8 rue Louis Armand 75015 Paris. 

14/04/2021 

1.1 

DP 38 08/04/2021 

Attribution du marché n°21SM01 « Assistance à maîtrise d’ouvrage 

pour la passation des marchés publics d’assurances du SMT Artois 

Gohelle » pour un montant de 3 400.00 € HT avec la société Audit-

Assurances sise 37 rue du Moulin des Bruyères 92400 Courbevoie. 

14/04/2021 

1.1 

DP 39 08/04/2021 

Attribution du marché n°18SM36-16 intitulé « Déplacement de la 

station Terminus de la Bulle 3 sur le parking du centre commercial de 

CORA Lens II » à la société Eiffage Route Nord Est sise 14 rue 

Montaigne 62670 Mazingarbe. Le marché subséquent n°13 est 

attribué pour un montant estimatif de 68 919.31 € HT. 

14/04/2021 

1.1 
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DP 27 18/03/2021 

Signature d’un avenant n°2 au marché 18SM30 « génie-civil étendu 

de l’ouvrage d’art de franchissement ferroviaire du BHNS sur la 

commune de Sallaumines » avec la société Bouygues travaux publics 

régions France direction régionale ouest nord est parc scientifique de 

la Haute Borne sise 1 avenue de l’horizon CS 10029 59651 Villeneuve 

d’ascq cedex pour un montant de 538 724.07€ HT. Le présent avenant 

a pour objet d’intégrer les sujétions techniques imprévues, les 

modification de programmes , les prix nouveaux définitifs et la 

suppression de la phase 5 du marché. 

14/04/2021 

1.1.8 

DP 28 18/03/2021 

Signature d’un avenant n°3 au marché 17SM52 « conception 

fourniture, installation, maintenance et avitaillement en combustible 

d’une station de conditionnement et de distribution d’hydrogène 

gazeux pour une flotte de véhicules de transport en commun » avec la 

société GNVERT sise 1 rue Galilée 93160 Noisy-le-Grand pour un 

montant de – 180 752€ HT.  

Le présent avenant n°3 a pour objet de modifier les modalités de 

réception et moduler le régime des pénalités applicables, de préciser la 

garantie totale de maintenance, le système de facturation de 

l’hydrogène. 

14/04/2021 

1.1.8 

DP 37 07/04/2021 

Signature de l’avenant n°1 au marché 17SM62 « Relance du lot n°6 – 

Finitions pour la construction d’un centre de maintenance et de 

remisage à Houdain » avec la Société SDI, pour un montant de  

8623,57 € HT, représentant une hausse de 2,38 % par rapport au 

montant initial du marché (362 384,44 € HT). 

14/04/2021 

1.1.8 

DP 29 14/04/2021 

Signature d’une convention de servitude d’ancrage sur immeuble 

privé reliant une borne d’information voyageur au réseau d’éclairage 

public entre le SMTAG et Mme Le Berre, propriétaire de l’immeuble 

sis 122 bis Rue des Fusillés à Harnes 

14/04/2021 

3.5.8 

DP 30 14/04/2021 
Signature d’une convention de prêt d’un minibus entre le 

SMTAG/TAG/EC2 de l’Artois 
14/04/2021 

1.4 

DP 34 14/04/2021 

Signature d’une convention avec ENEDIS visant à modifier 

l’implantation des réseaux câbles électriques au droit de la façade du 

bâtiment sis 59 avenue Alfred-Van-Pelt à Lens 

14/04/2021 

1.4 

DP 35 14/04/2021 

Signature d’une convention de financement avec la Mairie de SAINS-

EN-GOHELLE pour l’aménagement de 2 quais bus accessibles (arrêt 

Prince) - 20 000 € maximum 

14/04/2021 

7.5.1 

 

CS 23 08/04/2021 SMTAG - Budget primitif – Exercice 2021 – Budget principal M14 16/04/2021 7.1.2 

CS 24 08/04/2021 SMTAG - Budget primitif – Exercice 2021 – Budget annexe M43 16/04/2021 7.1.2 

CS 25 08/04/2021 
Vote des autorisations de programme et d’engagement et de leurs 

crédits de paiement 
16/04/2021 

7.1.3 

CS 26 08/04/2021 

Fixation des taux et des montants des participations des membres du 

SMT 

Artois-Gohelle pour 2021 

16/04/2021 

7.1.2 

CS 27 08/04/2021 

Attribution d’un marché n° 20SM15.1 - « Fourniture et mise en 

service d’équipements et de développement de logiciels spécifiques 

relatifs au système de billettique sur le territoire du SMT Artois 

Gohelle » 

16/04/2021 

1.1 

CS 28 08/04/2021 

Attribution d’un marché n° 20SM16 - « Fourniture et mise en service 

d’équipements et développement de logiciels spécifiques, relatifs au 

système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs sur le 

territoire du SMT Artois-Gohelle » 

20/04/2021 

1.1 

CS 29 08/04/2021 

Attribution d’un marché n° 21SM02 « Fourniture, mise en service 

d’équipements et développements spécifiques, relatifs au système 

courants faibles et GTC sur le territoire du SMT Artois-Gohelle » 

16/04/2021 

1.1 

CS 30 08/04/2021 
Aménagement des espaces publics du projet Éco-pôle gare de 

Libercourt – Exonération partielle de pénalités à la société Colas  
22/04/2021 

1.1 
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CS 31 08/04/2021 

Autorisation au président du SMTAG de solliciter la prorogation de la 

déclaration d’utilité publique du projet de création de quatre lignes de 

BHNS sur le territoire de la communauté d’agglomération de Lens-

Liévin et de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin 

16/04/2021 

8.7 

CS 32 08/04/2021 

Autorisation au président du SMTAG de solliciter la prorogation de la 

déclaration d’utilité publique du projet de création de deux lignes de 

BHNS sur le territoire de la communauté d’agglomération de 

Béthune-Bruay, Artois Lys Romane (anciennement Artois Comm.) 

16/04/2021 

8.7 

CS 33 08/04/2021 Modifications des délégations attribuées au président du SMTAG 22/04/2021 5.4.1 

CS 34 08/04/2021 

Présentation du rapport annuel 2019 du délégataire exploitant le 

service public de transport urbain de voyageurs du SMT Artois-

Gohelle 

16/04/2021 

1.2 

DP 45 20/04/2021 

Avenant n°1 de transfert du marché n°19SM12 de la société Sign Plus 

au Groupe Hélios. L’avenant prend en compte la modification du Siret 

et le changement de dénomination du titulaire suite à la reprise de 

l’ensemble des parts dans une seule main. Les prestations du marché 

sont donc reprises par le nouveau titulaire le groupe Hélios. 

03/05/2021 

1.1.8 

DP 40 03/05/2021 

Signature d’une convention d’occupation temporaire sur une parcelle 

appartenant à la ville de Givenchy-en-Gohelle dans le cadre du projet 

d’implantation de stations vélo à assistance électrique en libre-service. 

03/05/2021 

3.5.3 

 


