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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA GESTION ET L’EXPLOITATION 
DES SERVICES PUBLICS DE MOBILITE COMMUNAUTAIRES 

(TRANSPORTS URBAINS, NON URBAINS,A LA DEMANDE ET SERVICES CONNEXES)

1 – Collectivité délégante
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
2 rue Albert Camus CS 20 079
62968 Longuenesse cedex
Tel : 03.74.18.20.00 - Fax : 03.21.39.22.23
Courriel : contact@ca-pso.fr

2 – Mode de passation
Délégation de service public menée conformément à la procédure décrite par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016
relative aux contrats de concession et le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.

3 – Objet et durée de la délégation
La présente consultation concerne l’attribution d’une délégation de service public relative à la gestion et l’exploitation des
services publics de mobilité communautaires (transports urbains, non urbains, à la demande et services connexes) du 
1er septembre 2019 au 31 aout 2024.

4 – Caractéristiques et missions
La présente consultation a pour objet de déléguer la gestion et l’exploitation du réseau de transports collectifs de la CAPSO
(transports urbains), ainsi que certains services de mobilité en tranches optionnelles (transports non urbains, transport à la
demande autopartage, co-voiturage et location de vélos) :

l Tranche optionnelle N°1 : Exploitation d’un service de Transport à la Demande 
l Tranche optionnelle N°2 : Exploitation d’un service de type navette centre-ville
l Tranche optionnelle N°3 : Service de location de vélos à moyenne et longue durée
l Tranche optionnelle N°4 : Création de nouveaux services de mobilité partagée : Co-voiturage et autopartage ;
l Tranche optionnelle N°5 : Exploitation des lignes non urbaines 511 Aire Sur La Lys / Saint Omer et 510 

Fléchin / Saint Omer à compter du 1er septembre 2021.

Valeur totale estimée : 17 932 500 € HT

5 – Condition de retrait du DCE
Le dossier de consultation des entreprises est disponible et téléchargeable gratuitement à l’adresse électronique suivante :
www.klekoon.com 

6 – Condition d’envoi
Les candidatures et les offres doivent être envoyées par voie électronique à l’adresse suivante : http://www.klekoon.com, ou
sous support papier à envoyer au point de contact susmentionné.

7 - Date limite de remise des plis
Jeudi 14 février 2019 à 12h00

8 – Critères de sélection des candidatures et de jugement des offres
Les critères sont indiqués dans le règlement de la consultation, disponible dans le dossier de consultation des entreprises.

9 – Renseignements complémentaires
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
2 rue Albert Camus CS 20 079
62968 Longuenesse cedex
Tel : 03.74.18.20.00 - Fax : 03.21.39.22.23
Courriel : contact@ca-pso.fr
Ou via le profil d’acheteur www.klekoon.com

10 – Règlement des litiges et voies de recours
Tribunal Administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
59014 Lille
Téléphone : 03 59 54 23 42 - Fax : 03 59 54 24 45
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr

> APPELS D’OFFRES

AVIS DE CONCESSION


