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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 – 02/03/2021 

 

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 

23/02/2021 
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 

 


