
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

 
DECISION DU PRESIDENT 

 

 
 
 
OBJET : TRANSPORTS/MOBILITE – VALIDATION DU PLAN D’UNIFORMISATION ET 
D’INTEROPERABILITE DU SYSTEME BILLETTIQUE DE LA CAPSO 
 
 
LE PRESIDENT, 
 
VU 
 

- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la 

loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement 

des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de 

covid-19, 

 

- l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

- les montants maximums fixés par les délibérations 415-17 et 416-17 pour les 

accords cadre 2015-18-20 et 2015-18-34, permettant la mise en place et le 

déploiement d’un système billettique interopérable avec le système billettique Pass-

Pass déployé à l’échelle régionale ; 

 
CONSIDERANT  
 

- Les bénéfices qu’apporte le déploiement du système billettique, notamment sur le 

réseau scolaire du pôle territorial de Longuenesse (connaissance précise du 

fonctionnement du réseau scolaire, optimisation des services de transport scolaire 

avec adaptation des circuits aux besoins réels des usagers, générant des 

économies réelles) ; 

 

- La démarche d’interopérabilité portée par Hauts de France Mobilité dont la CAPSO 

est membre, se caractérisant notamment par la mise en place d’un support unique 

à l’échelle de la région : la carte Pass Pass ; 
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- Que la CAPSO dispose aujourd’hui :  

➢ d’un réseau scolaire (Pôle territorial de Longuenesse) équipé en billettique 

légère non interopérable, 

➢ d’un réseau commercial (MOUVEO, MOUVEO TAD et lignes non urbaines) 

équipé en billettique légère partiellement interopérable, 

➢ d’un réseau scolaire (Pôle territoriale de la Morinie, de Fauquembergues et 

d’Aire sur la Lys) disposant de carte papier ; 

 

- Qu’un plan d’uniformisation et d’interopérabilité du système billettique de la CAPSO 

est indispensable. Ce plan repose sur deux piliers :  

➢ le déploiement du système billettique d’UBI Transport sur le réseau scolaire des 

pôles territoriaux de la Morinie, Fauquembergues et d’Aire sur la Lys. Cela 

permettra pour les scolaires de disposer d’un support unique sur l’ensemble du 

territoire et pour la CAPSO de connaitre l’efficience de son réseau scolaire, 

➢ la mise en place des cartes Pass Pass sur les réseaux impliquant un 

développement des Terminaux Points de Vente (TPV) et le remplacement des 

valideurs ; 

 

- Qu’en termes d’estimation financière, la première action est estimée à 105 000€ et 

la deuxième action à 50 000 € ; 

 

- Que les accords-cadres passés par la Centrale d’Achat des Transports Publics 

(CATP) 2015-18-20 et 2015-18-34 se terminant au 30 août 2020, il est nécessaire 

de solliciter la CATP en parallèle de ce plan d’uniformisation et d’interopérabilité 

pour assurer un maintien du système billettique à partir de Septembre 2020.  

 
 
DECIDE 
 

- Article 1 : d’augmenter le seuil de l’accord cadre 2015-18-20, fixé par les 

délibérations 415-16 et 416-17, de 105 000€ afin de permettre le déploiement de la 

solution billettique sur l’ensemble du territoire ; 

 

- Article 2 : d’augmenter le seuil de l’accord cadre 2015-18-34, fixé par les 

délibérations 415-16 et 416-17, de 50 000€ pour une utilisation généralisée de la 

carte Pass Pass sur le territoire de la CAPSO ; 

 

- Article 3 :  de solliciter la CATP pour le maintien de la solution billettique 

actuellement mise en place et de rémunérer la CATP pour couvrir les frais 

administratifs ; 

 

- Article 4 : de signer tout document permettant l’exécution des présentes ; 

 

- Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable du 

Trésor, Receveur de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 



Pour extrait conforme 
       Fait en l'hôtel communautaire, 
       Longuenesse, le 28/04/2020. 
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