
Nom et adresses : Compagnie des Transports Strasbourgeois, 
point(s) de contact : Catherine PICARD, 14 rue de la gare aux Marchandises, F - 
67035 Strasbourg, Tél : +33 388777028, courriel : cpicard@cts-strasbourg.fr 
Code NUTS : FRF11 
Code d’identification national : 56850068000018 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : https://www.cts-strasbourg.eu 
Communication : De plus amples informations peuvent être obtenues à l’adresse 
suivante : https://alsacemarchespublics.eu/?page=entreprise.EntrepriseAdvanced-
Search&AllCons&refConsultation=17058&orgAcronyme=a9l 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les 
point(s) de contact susmentionné(s). 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électro-
nique via : https://alsacemarchespublics.eu/?page=entreprise.EntrepriseAdvanced-
Search&AllCons&refConsultation=17058&orgAcronyme=a9l,  
Activité principale : Services de chemin de fer urbains, de tramway ou d’autobus 
OBJET 
Etendue du marché 
Intitulé : Accord-cadre a pour objet le conseil, la conception et la mise en oeuvre des 
actions de communication de la Compagnie des Transports Strasbourgeois 
Numéro de référence : 2018-M228 
Code CPV principal : 79340000 
Type de marché : Services. 
Description succincte : Le présent accord-cadre a pour objet le conseil, la conception 
et la mise en oeuvre des actions de communication de la Compagnie des Transports 
Strasbourgeois dans un contexte de transformation des statuts de l’entreprise et de la 
redéfinition de ses attributions. Cet accord-cadre comporte trois lots : Lot n°1 : Com-
munication commerciale Lot n°2 : Communication institutionnelle (communication 
externe et interne) Lot n°3 : communication de crise. Les attributaires de chaque 
lot proposeront, dans le cadre de plusieurs marchés subséquents qui seront conclus 
pendant la durée de l’accord-cadre, des solutions répondant à des besoins de la CTS 
en termes d’actions de communication. Les solutions apportées pour chacun des lots 
devront respecter une cohérence globale et devront notamment respecter la charte et 
les valeurs de la CTS. 
Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots. 
Critères d’attribution :  
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés unique-
ment dans les documents du marché. 
Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique :  
Durée en mois : 60 
Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer :  
Nombre de candidats envisagé : 99 
Variantes : Des variantes seront prises en considération : oui. 
Lieu d’exécution : Code NUTS : FRF11 
Lieu principal d’exécution : Eurométropole de Strasbourg 
Information sur les options : Options : non. 
Information sur les fonds de l’Union européenne :  
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union 
européenne : non. 
Informations complémentaires : L’accord-cadre multi-attributaires est conclu sans 
montant financier minimum ni maximum et sans quantité minimum de prestations 
à réaliser 
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,  
FINANCIER ET TECHNIQUE 
Conditions de participation 
Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à 
l’inscription au registre du commerce ou de la profession :  

Liste et description succincte des conditions : - un extrait k bis de moins de 3 mois, ou 
un certificat d’inscription au registre professionnel délivré par l’autorité compétente 
dans les conditions prévues par la législation de l’État-membre où le candidat est 
établi, ou une copie certifiée conforme,
- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l’entreprise,
- une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée certifiant que le candidat 
n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-
899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics, et notamment qu’il est en règle au 
regard de ses obligations visées aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés,
- si le candidat est en redressement judiciaire, il devra produire à l’appui de sa candi-
dature la copie du ou des jugements prononcés. 
Capacité économique et financière :  
Liste et description succincte des critères de sélection : — déclaration concernant 
le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du 
marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels pertinents au regard de l’objet du marché,
— bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— les certificats selon lesquels le prestataire est en règle avec ses obligations relatives 
au paiement des cotisations de sécurité sociale, de ses impôts et taxes ou, à défaut, une 
déclaration sur l’honneur que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales 
au 31.12.2017, certificats nécessaires en cas d’attribution du marché. 
Capacité technique et professionnelle :  
Liste et description succincte des critères de sélection : — une présentation d’une liste 
des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années dans l’activité 
concernée par le présent avis de marché, indiquant le montant, la date et le destina-
taire public ou privé. Ces prestations sont prouvées par des attestations du destinataire 
ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique,
— une déclaration concernant les moyens humains et techniques dont dispose le 
prestataire pour l’exécution de la prestation,
— tous documents propres au candidat (plaquettes d’entreprise, etc...) de nature à 
compléter les renseignements ci-dessus. 
Informations complémentaires :  
L’accord-cadre est passé selon la procédure négociée avec appel à la concurrence préa-
lable prévue par l’article 26 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. Le nombre de concurrents retenus sera limité : - à 5 maximum sur la base des 
critères de jugement des offres pour le lot 1 - à 5 maximum sur la base des critères de 
jugement des offres pour le lot 2 - à 3 maximum sur la base des critères de jugement 
des offres pour le lot 3
La date limite de remise des demandes de participation figurant à la rubrique de l’avis 
correspond à la date limite de remise des candidatures
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, 
même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en 
compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs 
et lui. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et 
du fait qu’il en disposera pour l’exécution du marché.
Les candidatures qui ne présentent pas les garanties professionnelles, techniques et 
financières nécessaires à l’exécution du marché, appréciées au regard des éléments 
demandés seront éliminées.
En cas de groupement ou de recours à un sous-traitant, le candidat devra fournir une 
lettre de candidature comprenant le nom, la signature et la description des rôles de 
chacun des sous-traitants ou membres du groupement. Le candidat transmettra égale-
ment pour chacun d’entre eux l’ensemble des renseignements indiqués aux rubriques 
du présent avis de marché permettant de justifier de leurs capacités professionnelle, 
technique, économique et financière.

AVIS DE MARCHÉ - SECTEUR SPÉCIAUX 
ENTITÉ ADJUDICATRICE 


