Communauté d’agglomération du Pays de
Saint-Omer « CAPSO »
Délégation de service public
Gestion et exploitation des services publics de
mobilité communautaire (transports urbains,
non urbains, à la demande et services
connexes)

Date limite de réception
des candidatures et des offres
Le 14 FEVRIER 2019 à 12h00 (heure locale)
Tout pli arrivé après les date et heure limites indiquées ci-dessus sera déclaré
irrecevable et retourné à leur auteur sans avoir été ouvert par la CAPSO.
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ARTICLE I – OBJET DE LA CONSULTATION
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).

La consistance des services concernés est décrite en annexe du documentprogramme ci-joint.

ARTICLE II – DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Par délibération du 26 novembre 2018, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, s’est prononcé en faveur du principe d’une
délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du réseau de transports
collectifs de la Communauté d’agglomération, en application des articles L.1411-1 et
suivants et R.1411–1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT)
relatifs aux délégations de service public, ainsi que de l’ordonnance n° 2016-65 du 29
janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret d’application.
Un avis de concession a été envoyé aux publications suivantes :
➢ Journal officiel de l'union européenne (JOUE), le 14 décembre 2018 ;
➢ Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), le 14 décembre
2018 ;
➢ Revue spécialisée « Ville, Rail & Transports », envoi le 14 décembre 2018,
parution du 7 janvier 2019.
➢ Plateforme dématérialisée CAPSO www.klekoon.com envoi et parution le 14
décembre 2018
Les candidats devront remettre simultanément un dossier de candidature et un
dossier d’offre, avant le 14 Février 2019 à 12h00.
Dans un premier temps, la Commission de délégation de service public dressera la
liste des candidats dont le pli contenant l’offre pourra être ouvert, et ce après examen
de leurs garanties professionnelles, techniques et financières, de leur respect de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 et
suivants du code du travail, et de leur aptitude à assurer la continuité du service public
et l’égalité des usagers devant le service public. A l’issue de cet examen, la
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commission éliminera les candidatures incomplètes ou ne présentant pas de garanties
suffisantes.
Dans un second temps, la commission ouvrira les offres des seuls opérateurs dont la
candidature a été admise, procédera à leur analyse et rendra un avis quant aux
candidats avec lesquels elle conseille à Monsieur le Président de la CAPSO d’entrer
en négociations.
Au vu de cet avis, Monsieur le Président de la CAPSO décidera d’engager la
négociation avec le ou les soumissionnaires de son choix.
L’assemblée délibérante sera in fine saisie par Monsieur le Président de la
Communauté d’agglomération pour le choix du délégataire.

ARTICLE III – COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION
III.1) Conditions d’obtention
La Collectivité informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises
est dématérialisé.
Les candidats devront télécharger les documents et renseignements
complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site internet :
http://www.klekoon.com
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique (CD-ROM…)
n’est autorisée.
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne
publique, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les
formats suivants :
➢ fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip ou
Quickzip ou Winrar par exemple)
➢ Adobe® Acrobat® .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader)
➢ Rich Text Format .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word
de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de
Microsoft….)
➢ .doc ou .xls
ou .ppt en version 2000-2003 (lisibles par l’ensemble
MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….)
➢ le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des
visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative
Graphics, …)
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Tous les logiciels requis peuvent être téléchargeables gratuitement sur le site
http://www.klekoon.com
Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner
le nom de l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant
les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une
correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations
complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en
particulier les éventuelles précisions ou report de délais.
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les
informations complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du
déroulement de la présente consultation en raison d’une erreur qu’il aurait faite dans
la saisie de son adresse électronique, en cas de non identification de la personne lors
du téléchargement, en cas de non indication de ladite adresse électronique, ou en cas
de suppression de ladite adresse électronique. Il est recommandé à tout candidat de
consulter régulièrement la plateforme afin de s'assurer qu'il bénéficie bien des
dernières modifications éventuelles.
Toute modification du dossier de consultation fait l’objet d’un envoi automatique de
message électronique à l’adresse email qui a été indiquée lors du téléchargement du
dossier. Il est donc nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus sur
cette adresse. La responsabilité de la collectivité ne saurait être recherchée si le
candidat a communiqué une adresse erronée ou s’il n’a pas consulté ses messages
en temps et en heure.
III.2) Documents fournis aux candidats
Le dossier de consultation des entreprises comprend les pièces suivantes :
A. Le présent règlement de consultation ;
B. Le document-programme (cahier des charges de la consultation) ;
C. Les annexes techniques du document-programme susvisé ;
D. Le cadre technique et financier du mémoire à remettre par le candidat (les deux
fichiers Excel à compléter exhaustivement par le candidat sur chaque onglet
pour l’offre de base et éventuelle variante libre et les tranches optionnelles N°1
à 5) ;
E. Le projet de convention de délégation de service public et ses annexes à
compléter par le candidat.
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ARTICLE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE

Les candidats sont invités à désigner dès le stade de leurs offres, le cas échéant,
le nom et la qualité de leurs sous-traitants pressentis ainsi que la description des
services sous-traités par entreprise, les volumes kilométriques sous-traités et les prix
correspondants, ainsi que le pourcentage que représenterait la part sous-traitée dans
la valeur estimée de la concession.

ARTICLE V – DECOMPOSITION EN LOTS ET TRANCHES

➢ V.1 – Décomposition en lots
Non.
➢ V.2 – Décomposition en tranches

Cinq tranches optionnelles :
-

Tranche optionnelle N°1 : Exploitation d’un service de Transport à la Demande
Tranche optionnelle N°2 : Exploitation d’un service de type navette centre-ville
Tranche optionnelle N°3 : Service de location de vélos à moyenne et longue
durée
Tranche optionnelle N°4 : Création de nouveaux services de mobilité partagée :
Co-voiturage et autopartage ;
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.
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ARTICLE VI – PIECES A FOURNIR PAR LES CANDIDATS A
L’APPUI DE LEURS CANDIDATURES
VI.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à
l’inscription au registre du commerce ou de la profession :
Les candidats devront remettre les documents suivants (ou les documents équivalents
pour les candidats étrangers, accompagnés d’une traduction en langue française) :
-

Une lettre de candidature dûment datée et signée présentant le candidat (forme
juridique, raison sociale, date de création, montant et composition du capital de la
société ainsi que la liste des principaux actionnaires).
En cas de candidature groupée, une lettre commune doit indiquer l’identité de
chaque membre du groupement, le caractère conjoint ou solidaire de celui-ci, ainsi
que l’identité du mandataire. Cette lettre doit être signée par tous les membres du
groupement, ou le seul mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires.

-

-

Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée du candidat individuel ou,
en cas de candidature groupée, de chaque membre du groupement, attestant :

-

1° Qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure
de passation des contrats de concession prévue aux articles 39 et 42 de
l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession ;

-

2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses
aptitudes, exigés en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 2016-65
du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et dans les conditions
fixées à l’article 21 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, sont exacts ;

-

3° Qu’il respecte l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévus
aux articles L. 5212-1 et suivants du code du travail.

Si le candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, un des membres du
groupement, est en situation de redressement judiciaire, la copie du ou des
jugements prononcés à cet effet ;
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-

Les attestations d’assurance en cours de validité dont dispose le candidat ;

-

Un justificatif de moins de trois mois attestant de l’inscription au registre du
commerce et des sociétés du candidat individuel ou, en cas de candidature
groupée, de chaque membre du groupement ;

-

Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ou, en cas de candidature
groupée, de chaque membre du groupement.

Le candidat établi dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la
France doit produire :

•
•
•

•

Un certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine,
Pour les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquelles il n’est pas délivré
de certificat, il produit une attestation sur l’honneur, selon les mêmes modalités
que celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat établi en France,
Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations
sociales ne donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d’un certificat par
les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration sous
serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce pays,
Les certificats délivrés dans une langue étrangère doivent faire l’objet d’une
traduction assermentée en langue française.

VI.2) Capacité économique et financière :
Chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque membre du
groupement, fera parvenir à l’autorité délégante un dossier comprenant
•
•
•
•

Les bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices (sauf pour les
sociétés ayant moins de 3 ans d’existence),
Le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à des prestations
similaires à l'objet de la présente concession, réalisées au cours des trois
dernières années (sauf pour les sociétés ayant moins de 3 ans d’existence),
Une note de présentation du candidat (forme juridique, date de création, capital
social, actionnaires ou associés principaux),
Si, pour une raison justifiée, le candidat n’est pas en mesure de produire les
renseignements et documents ci-avant demandés, il est autorisé à produire tout
document approprié de nature à faire apparaître la capacité économique et
financière du candidat et notamment sa situation financière précise.
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VI.3) Capacité technique et professionnelle :
Chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque membre du groupement,
fera parvenir à l’autorité délégante un dossier comprenant :
-

Un dossier de présentation des moyens humains et matériels du candidat en
rapport avec l’objet du contrat ;

-

Une liste des missions permettant d’apprécier l’expérience du candidat : le candidat
pourra limiter ses références aux missions assurées au cours des trois dernières
années ;
Une copie de l’inscription au registre des transporteurs donnant droit à l’exercice
de la profession de transporteur public routier de voyageurs, ou tout autre
document lui permettant de faire la preuve de sa capacité professionnelle,
notamment des certificats d’identité professionnelle ou des références attestant de
la compétence du candidat pour fournir les prestations objet du contrat ;

-

-

Les documents visés par l’article R. 3113-8 du code des transports : la licence
communautaire ou la licence de transport intérieur. Les candidats qui ne pourraient
pas justifier de leur délivrance et dont l’offre aurait été retenue, devront prouver
avoir engagé des mesures en vue de leur obtention au plus tard à la date de
notification du contrat ;

-

Une note sur les méthodes et les moyens que les candidats entendent mettre en
œuvre pour l’exécution des missions, en vue d’assurer la continuité sur service
public délégué et l’égalité de traitement des usagers devant le service public.

Si le candidat s’appuie sur d’autres opérateurs économiques pour présenter sa
candidature : production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui
sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques
et financières.

Pour faciliter les démarches administratives des candidats, des formulaires normalisés
(DC1, DC2, etc.) regroupant certains des renseignements énumérés dans le présent
règlement de la consultation sont disponibles notamment sur le site
www.economie.gouv.fr

Pour les candidatures transmises sous support papier, elles devront être remises en
deux (2) exemplaires papier, datés et signés, dont un (1) original, et accompagnées
d’une version intégrale sur une (1) clef USB, contenant les fichiers au format PDF.
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ARTICLE VII – CONSTITUTION DES OFFRES

➢ VII.1 – Contenu des offres
Les candidats devront :
•

Se conformer scrupuleusement au présent règlement de consultation ainsi
qu’au document-programme et à ses annexes pour établir et rédiger leurs
offres ;

•

Argumenter solidement les réponses qu’ils apporteront aux différents points du
document-programme, en fournissant tous les éléments quantitatifs et
qualitatifs nécessaires pour juger de la cohérence et de la qualité de leurs
propositions.

Les dossiers d’offres devront obligatoirement comprendre les pièces suivantes :
1. Une lettre d’intention stipulant que le candidat individuel ou le mandataire du
groupement d’entreprises s’engage à exécuter la délégation de service public
objet de la présente consultation, dans le respect des obligations y afférentes ;
2. Le document-programme ci-joint, accepté sans conditions ou modifications et
paraphé ;
3. Un mémoire technique et financier, conçu sur la base des pièces demandées
dans le document-programme susvisé, exposant de manière détaillée les
propositions concrètes du candidat et faisant aussi souvent que nécessaire ou
opportun référence à l’article concerné dudit document-programme ;
4. Le cadre technique et financier du mémoire à remettre par le candidat (les deux
fichiers Excel à compléter exhaustivement par le candidat sur chaque onglet
pour l’offre de base et éventuelle variante libre et les tranches optionnelles N°1
à 5) ;
5. Le projet de convention paraphé avec ses annexes complétées par le candidat,
qui pourra être négocié dans le cadre de la présente procédure. A cet effet, les
candidats sont invités à proposer les amendements qu’ils jugent opportuns
dans une note séparée, étant précisé que toute proposition devra être
solidement argumentée. Il est précisé que ces amendements ne devront en
aucun cas bouleverser l’économie générale du projet de contrat ci-joint.
Les offres seront obligatoirement rédigées en langue française et libellées en Euro (€).
Le ou les signataires devront être habilités à engager la ou les sociétés candidates.
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Les offres devront contenir les fichiers texte au format Word PC et les tableaux au
format Excel PC avec les formules de calcul apparentes (y compris les deux fichiers
Excel « cadre de réponse technique et financiers de l’offre de base et des tranches
optionnelles N°1 à 5 dont les onglets serviront de base pour remplir les annexes du
projet de convention).
Pour les offres transmis sous support papier, elles devront être remises en trois (3)
exemplaires papier, datés et signés, dont un (1) original, et accompagnées de trois
versions intégrales sur trois (3) clefs USB

➢ VII.2 – Pièces complémentaires
En sus des pièces et mémoires justificatifs demandés dans le présent règlement de
consultation et dans le document-programme ci-joints, les candidats sont invités à
présenter toutes pièces complémentaires opportunes pour juger de la qualité de leurs
offres et de leur adéquation aux souhaits de la CAPSO quant à la gestion et
l’exploitation du réseau de transports collectifs.

➢ VII.3 – Offre de base, tranches optionnelles et variantes
Les candidats sont informés que le document-programme comporte une offre de
base et des tranches optionnelles obligatoires, définies comme suit
•
Offre de base

•

A compter du 1er septembre 2019 une nouvelle offre de services de transports
urbains et de mobilité reprenant les orientations d’optimisation de l’offre de
service précisées au document programme de la consultation devra être mise
en œuvre.
Tranches optionnelles obligatoires
-

Tranche optionnelle N°1 : Exploitation d’un service de Transport à la Demande
Tranche optionnelle N°2 : Exploitation d’un service de type navette centre-ville
Tranche optionnelle N°3 : Service de location de vélos à moyenne et longue
durée
Tranche optionnelle N°4 : Création de nouveaux services de mobilité partagée :
Co-voiturage et autopartage ;
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.
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VII.3.1 – Variante libre
Les candidats ont la possibilité de proposer, en respectant le plafond budgétaire repris
dans le cahier des charges, une seule variante pouvant porter uniquement sur :
- L’offre de base dans un seul objectif d’amélioration de l’offre de services
proposée en matière de dessertes (lignes nouvelles, adaptations
d’itinéraires, renforcement d’offre, complémentarités avec d’autres modes
de transport…) ;
- Et / ou la tranche optionnelle N°1 (« Exploitation d’un service de transport à
la demande ») dans le cadre d’un objectif de renforcement de l’efficience du
service proposé.
Les propositions du candidat devront être précisément argumentées sur le plan de leur
intérêt pour le service public, commercial, et financier pour la Collectivité, et faire l’objet
d’une estimation financière détaillée par solution proposée (pour l’offre variante
proposée au réseau de base et la tranche optionnelle N°1) et indépendante des autres
estimations financières de leur proposition.

VII.3.2 – Caractère non-inclusif
L’attention des candidats est appelée sur le caractère non-inclusif des tranches
optionnelles et de la variante libre, c'est-à-dire que chacune devra être chiffrée en
tant que telle et non de manière additive à la solution de base à laquelle elle est
rattachée, de sorte que l’Autorité Délégante puisse valablement juger du coût
intrinsèque de chaque option ou variante.
Exemple :
Solution de base = 100 €
Option = 130 €

NON

Option = 30 €

OUI

➢ VII.4 – Présentation de la variante et des tranches optionnelles obligatoires
Les candidats sont informés que toute variante et tranche optionnelle présentée devra
avoir été valorisée séparément, en utilisant le cadre de réponses techniques et
financiers pour le chiffrage de la solution proposée. Ce cadre de réponse devra
être en tous points identique à celui fourni dans le document-programme pour
l’étude du réseau de base.
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➢ VII.5 – Avertissement
Les candidats sont avertis que l’offre de base, les tranches optionnelles et la variante
libre décrites ci-dessus seront analysées, négociées et jugées de manière isolée par
la CAPSO sur la base de leur pertinence technique, commerciale et financière
intrinsèque.
Tout en recherchant la synergie des solutions proposées, la CAPSO met en garde les
candidats contre l’éventualité d’une construction subjective des offres qui l’inciterait à
choisir telle ou telle solution préférée par les candidats.
➢ VII.6 – Structure d’exploitation
Il est précisé que le candidat attributaire pourra proposer l’exécution de cette
convention de délégation de service public soit par une société dédiée ou par un
établissement. Dans chaque cas, il devra préciser la justification technique,
organisationnelle et financière du choix opéré et garantir à l’autorité Délégante un suivi
analytique du service concédé dans le strict respect des obligations définies à l’article
33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016.
Postérieurement à la notification du contrat, en cas de choix d’exploitation du service
déléguée par une société dédiée, cette structure juridique se substituera au candidat
initial attributaire dans l’ensemble des droits et obligations de ce dernier résultant du
contrat.

ARTICLE VIII – MODIFICATIONS APPORTEES PAR LES
CANDIDATS AUX PIECES DU DOSSIER DE CONSULTATION
Les candidats ne sont pas autorisés à apporter de modifications aux pièces du présent
dossier de consultation, hormis s’agissant du projet de convention, et ce dans les
conditions énoncées à l’article VII.1–§5 ci-dessus.

ARTICLE IX – MODIFICATIONS DE DETAIL APPORTEES AUX
PIECES DU DOSSIER DE CONSULTATION PAR LA CAPSO
La CAPSO, en sa qualité d’autorité délégante, se réserve le droit d’apporter, au plus
tard 15 jours avant la date de remise des candidatures et des offres, des modifications
de détail aux pièces constituant le présent dossier de consultation. Le cas échéant, les
candidats devront reformuler leurs offres sur la base du dossier modifié, sans pouvoir
alors porter aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité à ce sujet.
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Si, pendant le délai accordé aux candidats pour formuler leurs offres, la date limite
fixée pour la réception de ces dernières était reportée, la disposition ci-dessus serait
alors applicable en fonction de la nouvelle date.
Ces adaptations seront transmises de manière simultanée aux candidats.
Si ces adaptations sont substantielles, la date de dépôt des offres initiales sera
reportée pour tenir compte de ces modifications pour permettre aux candidats
d’élaborer leur offre sur la base du Dossier de Consultation des Entreprises modifié.
A titre d’exemple, a priori, ne sont pas considérées comme des modifications
substantielles au sens du présent article : les informations complémentaires en
réponse aux questions des candidats, les informations tendant à répondre à
d’éventuelles contradictions ou difficultés d’interprétation entre les documents du
Dossier de Consultation des Entreprises, des informations complémentaires sur les
caractéristiques du contrat, en particulier celles qui ne seraient pas directement
contraires aux éléments déjà transmis.
Les candidats sont autorisés à formuler toutes propositions, suggestions, ou
demandes de dérogations au projet de contrat, hors objet de la délégation et conditions
et caractéristiques minimales qui y sont précisées (article 46 de l’ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016), dans, et uniquement dans, le cadre de proposition de
modifications au dit projet, joint au dossier de consultation. Les modifications devront
être argumentées, justifiées et faire apparaître l’incidence économique. L’autorité
concédante se réserve la possibilité de refuser toute modification proposée par un
candidat.

ARTICLE X – DELAI DE VALIDITE DES CANDIDATURES ET DES
OFFRES
Les candidats resteront engagés sur leurs candidatures et leurs offres jusqu’au 1er
janvier 2020.

ARTICLE XI – CRITERES D’APPRECIATION DES CANDIDATURES
La Commission de délégation de service public dressera la liste des candidats admis
à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles, techniques et
financières, de leur respect de l’obligation des travailleurs handicapés prévue aux
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articles L. 5212-1 et suivants du code du travail et de leur aptitude à assurer la
continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

ARTICLE XII – CRITERES D’APPRECIATION DES OFFRES
Les offres seront analysées et comparées entre elles au regard de leur valeur
technique et financière appréciée à partir des critères suivants (par ordre de priorité) :
1) Valeur financière :
•

Moindre recours aux fonds publics (comprenant le montant de la contribution
financière forfaitaire, le montant des éventuelles compensations tarifaires en
€/TTC, ainsi que le montant du programme pluriannuel de renouvellement
des véhicules par la CAPSO) ;

•

Engagement sur
commerciales.

l’augmentation

de

fréquentation

et

des recettes

2) Valeur technique :
•

Qualité du service rendu aux usagers, au regard :
o De la pertinence de l’offre commerciale de services proposée (tracés,
arrêts et secteurs desservis, amplitude, fréquences, vitesse
commerciale…) ;
o Des innovations proposées en matière de nouveaux services de
mobilité ;
o Du montant des pénalités proposé en cas de non atteinte des objectifs
de qualité de service définis par la convention.

•

Engagements en matière de politique commerciale (promotion du service,
information clientèle, plan d’action marketing)

•

Politique environnementale.

ARTICLE XIII – MODALITES DE TRANSMISSION OU DE REMISE
DES CANDIDATURES ET OFFRES
Transmission sous support papier

Les candidats sont invités à déposer leur pli (candidatures et offres) dans le délai
indiqué en page de garde du présent règlement de consultation
- remis contre récépissé à l'accueil de la CAPSO –
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CAPSO 2 rue Albert Camus CS 20 079, 62968 LONGUENESSE cedex
Jours et heures d’ouverture des locaux (hors jours fériés) :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

- ou envoyés par la poste en recommandé avec avis de réception à l'adresse cidessous :
CAPSO 2 rue Albert Camus CS 20 079, 62968 LONGUENESSE cedex
Les plis sont présentés sous double « enveloppe » cachetée (ou tout conditionnement
adapté et scellé).
L’enveloppe ou l’emballage extérieur portera exclusivement la mention suivante :
« Délégation de service public – Gestion et exploitation des services publics de
mobilité communautaire de la CAPSO – enveloppe extérieure – Ne pas ouvrir ».
L’enveloppe extérieure devra contenir deux enveloppes intérieures.
La première enveloppe intérieure devra porter le nom et l’adresse du candidat et
porter la mention « première enveloppe intérieure – candidature Délégation de service
public –– Gestion et exploitation des services publics de mobilité communautaire de la
CAPSO. Ne pas ouvrir ».
La deuxième enveloppe intérieure devra porter le nom et l’adresse du candidat et
porter la mention « deuxième enveloppe intérieure – offre Délégation de service public
– Gestion et exploitation des services publics de la mobilité de la CAPSO. Ne pas
ouvrir ».
Pour les plis remis en mains propres ou envoyés par courrier, il appartient aux
candidats de s’assurer de disposer d’un récépissé de dépôt de leur pli qui pourra être
réclamé en cas de contestation.
En cas d'envoi par la Poste, Chronopost ou équivalent, l'attention des candidats est
attirée sur la nécessité d'envoyer leurs offres suffisamment à l'avance pour que cellesci parviennent à la CAPSO avant les dates et heures limites du dépôt des dossiers de
candidature et d’offre fixées dans le présent règlement de la consultation.
L’attention des candidats est attirée sur l’existence d’offres de services spécifiques
pour l’acheminement des dossiers d’appels d’offres.
En cas de recours à un transporteur spécialisé, il est recommandé au candidat de
s’assurer directement auprès de la CAPSO du bon acheminement de leur pli dans les
délais impartis.
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Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure
limites indiquées en page de garde du présent document ainsi que le pli remis sous
enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu et sera renvoyé à son expéditeur sans
avoir été ouvert.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT + 01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid.
Les plis sont transmis en une seule fois. Si plusieurs plis sont successivement transmis
par un même candidat, seul est ouvert le dernier pli reçu par le pouvoir adjudicateur
dans le délai fixé pour la remise des plis.

Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est possible à l’adresse
suivante : http://www.klekoon.com
La candidature et l’offre devront être placées dans deux dossiers distincts.
Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de
sauvegarde, une transmission sur support papier ou support physique électronique
doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour le dépôt des plis.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention
lisible : « copie de sauvegarde ».
Lorsqu’ils ne sont pas accompagnés d’une copie de sauvegarde, les plis transmis par
voie électronique et dans lesquels un programme informatique malveillant est détecté
par le pouvoir adjudicateur ne font pas l’objet d’une réparation. Dans ce cas, le pli est
réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est informé.
Lorsqu’ils sont accompagnés d’une copie de sauvegarde, les plis transmis par voie
électronique, et dans lesquels un programme informatique malveillant est détecté par
le pouvoir adjudicateur, donnent lieu à l’ouverture de la copie de sauvegarde. La trace
de la malveillance du programme est conservée par le pouvoir adjudicateur.
Lorsqu’un pli a été transmis par voie électronique, mais n’est pas parvenu au pouvoir
adjudicateur dans les délais de dépôt des plis ou bien n’a pas pu être ouvert par le
pouvoir adjudicateur, celui-ci procède à l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous
réserve que celle-ci lui soit parvenue dans les délais de dépôt des plis.
Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par le pouvoir
adjudicateur.
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Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de
réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00)
Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Nota : la date et l’heure utilisées par le dispositif d’horodatage proviennent de la
plateforme http://www.klekoon.com
Formats de fichiers informatiques
Dans le cas d’une réponse électronique, le candidat doit veiller à l’interopérabilité des
formats informatiques qu’il choisit. Il est recommandé d’utiliser des formats largement
répandus ou explicitement référencés dans le Référentiel Général d’Interopérabilité
publié par l’État sur http://references.modernisation.gouv.fr, suite à l’arrêté du 9
novembre 2009 portant approbation du référentiel général d’interopérabilité.
Signature électronique
Le candidat appliquera l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans
les marchés publics et utilisera un certificat électronique respectant au moins l’une des
conditions suivantes à la date de remise de l’offre :
Être référencé par le Ministère du redressement productif
Être référencé par la Commission européenne
Se conformer à des normes équivalentes à celles du Référentiel général de
sécurité publié par l’État sur http://references.modernisation.gouv.fr
Dans les deux premiers cas et si le candidat utilise la fonctionnalité de signature
proposée par la plate-forme http://www.klekoon.com, une vérification automatisée de
la validité de la signature sera réalisée. Dans tous les autres cas, le candidat doit
fournir en annexe de son offre :
un outil de vérification de la validité (ou un lien vers cet outil en accès libre)
une notice d’utilisation de cet outil de vérification
les documents de référence de l’autorité de certification émettrice du certificat
permettant d’évaluer son respect de normes équivalentes au Référentiel général de
sécurité
Il convient de noter que depuis le 19 mai 2013, seuls sont autorisés les certificats de
signature conformes au RGS (Référentiel général de Sécurité), niveaux **et ***RGS.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge
de chaque candidat.
Les documents transmis par voie électronique pourront être re-matérialisés après
l’ouverture des plis.
Afin de pallier des difficultés éventuelles de configuration informatique ou d’utilisation
de la plate-forme http://www.klekoon.com, la Communauté d’Agglomération incite
fortement les entreprises à engager la procédure de dépôt de leur pli au moins deux
heures avant la date limite de remise des offres.
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Quel que soit le mode d’envoi, les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de
réception serait délivré après la date et l'heure limites visées dans le présent règlement
ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront
renvoyés à leurs auteurs sans avoir été ouverts.

ARTICLE XIV – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les demandes d’informations complémentaires doivent être adressées par écrit
(courrier ou message électronique avec accusé de réception) à la CAPSO, au plus
tard le 24 janvier 2019, sans que cela ne puisse remettre en cause la date limite de
réception des offres fixée en page de garde du présent règlement de consultation.
Toutes les demandes relatives à la procédure devront être adressées à :
La CAPSO,
Point de contact : Mme Alexandra Derisbourg, direction des affaires juridiques
Courriel : a.derisbourg@ca-pso.fr
M. Gaetan Poirier, Direction des transports
Courriel : g.poirier@ca-pso.fr
Aucune information ne sera donnée oralement et aucune réponse écrite ne sera
apportée à une question posée oralement.
Les candidats qui estimeraient que les documents de la consultation
comportent des prescriptions ou des carences qui seraient susceptibles de les
léser, fût-ce de façon indirecte, sont tenus d’en informer sans délai l’autorité
délégante.
L'autorité concédante communique, au plus tard 10 jours avant la date limite fixée
pour la réception des offres (article 4. II. du décret n° 2016-86 du 1er février 2016), les
renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités par
les soumissionnaires, dans le délai précisé à l’alinéa précédent.
Si la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est
applicable en fonction de cette nouvelle date.
Les réponses que la personne publique apportera, le cas échéant, à ces demandes
de renseignements complémentaires, une fois rendues anonymes, seront transmises
simultanément à chacun des candidats.
Ces renseignements complémentaires font partie intégrante du Dossier de
Consultation des Entreprises. Ils ont la même valeur que les informations qu’ils
modifient au sein des pièces du contrat.
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