CCAS
Fait le 29 mai 2018

CAHIER DES CHARGES POUR LE CHOIX DE L’EVALUATEUREXTERNE

Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les conditions de l’évaluation externe du service d’aide à
domicile.
1. Le contexte de l'évaluation externe
Dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 et conformément à l'article L. 312.8 du Code de l'Action Sociale et des
Familles, le service d’aide à domicile procède à l'évaluation de ses activités et de la qualité des prestations
délivrées par un organisme extérieur.
Le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixe le contenu du cahier des charges pour l'évaluation des
activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont les
principes généraux sont :
1.1. La procédure d'évaluation est engagée à l'initiative de la personne physique ou de la personne morale
de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social.
1.2. La sélection de l'organisme habilité est réalisée dans le cadre habituel des procédures de mise en
concurrence, et pour les établissements publics dans le respect des règles du code des marchés publics.
Les objectifs de l'évaluation externe sont de deux ordres :
• Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, et les

conditions de réalisation du projet personnalisé ;

• Donner des éléments d'appréciation

sur les activités et la qualité des prestations au regard de
l'ouverture du service sur son environnement, et des interactions.

2.

Présentation du comrnanditaire

Nom du commanditaire : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MERINDOL
Type de gestionnaire : Établissement public administratif
Secteur d'activité (Loi 2002) :Service d’aide à domicile avec un accueil des personnes âgées et personnes
handicapées.
Date de l’obtention de l’agrément initial : 25/07/2007
Date de la dernière autorisation : 25/07/2012
Nombre d'usagers : 23 au 24/04/2018
Nombre de salariés : 6 aides à domicile titulaire

1 administratif
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Total des heures d’ interventions effectuées
2017 : 10 602
2016 : 10 374
2015 : 11 973
Implication dans la démarche d'amélioration continue de la qualité
Nombre de rapports d'évaluations internes transmis :0
Outils légaux de la 1oi 2002-2
La loi 2002-02 a pour vocation de garantir le droit des usagers (autonomie, protection, cohésion sociale,
exercice de la citoyenneté, prévention de l’exclusion) au moyen de la mise en place d outils spécifiques :
Date du dernier projet d'établissement : 24/10/2011
Date du dernier livret d'accueil : 18/05/2017
Date du dernier règlement de fonctionnement : 23/10/2011
Mise en place du conseil de la vie sociale : non
Date de dernière réunion du CVS : Non renseigné
Comptes rendus du CVS disponibles : non

Les documents mis à disposition de l'évaluateur externe

Tout
document
public
permettant
d'identifier
la
personne
morale
de
droit public du service d’aide à domicile.
• Une copie de l'autorisation ou de la déclaration ou du dernier agrément qualité avec descriptif des
activités, des publics accueillis
• un organigramme et un document relatif aux personnels effectifs en poste, répartition par
catégorie
•
•

Le dernier projet de service
Le livret d accueil remis à chaque bénéficiaire

3. Les résultats attendus de l’évaluation externe

-

Répondre au cahier des charges en respectant les outils et la démarche, le champ de l'évaluation
interne et le décret du 15 mai 2007.

-

Rendre le rapport d’évaluation final avant le 31 octobre 2018.
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-

L'équipe des évaluateurs s'attachera à analyser :

•

Les choix réalisés par le service, dans sa singularité, pour répondre aux missions et besoins de
l'usager
Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés
La qualité d'engagement de l'établissement vis-à-vis des droits des usagers
La cohérence entre les éléments déclaratifs et les pratiques.

•
•
•

La prestation devra comprendre :
•

Un processus d'aide à la décision pour l'établissement ;

•

Une appréciation sur la qualité et la pertinence des actions engagées au regard des obligations
réglementaires et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM ;

•

Des préconisations étayées et engagées dans les analyses du rapport, assorties d'une vision
stratégique et managériale prenant en compte les axes d'amélioration privilégiés par
l'établissement.

L'organisme candidat devra présenter la méthodologie utilisée ainsi que les référentiels et autres, sur
lesquels il s'appuiera le cas échéant. Aucun changement de méthode ne pourra avoir lieu en cours
d'évaluation.

Le prestataire s'assure :
•
•
•
•

Du respect du cahier des charges ;
De la communication d'un rapport périodique sur l'état d'avancement de l'évaluation ;
De la communication au donneur d'ordre de tout évènement susceptible d'entraîner un non-respect
des délais de livraison ;
Que toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de sa prestation sont réunies.

Profil des intervenants
Ils doivent présenter les qualités, les compétences et l’expérience professionnelle en rapport aux
missions demandées dans le cahier des charges.
Le commanditaire privilégiera la présence de plusieurs intervenants.

Méthodologie de la démarche
Dans sa réponse, le prestataire devra notamment préciser :
•

La démarche d'évaluation globale et détaillée (temps de l'analyse documentaire, nombre de journées
sur site, méthodologie de recueil des données, de l'analyse, temps de rédaction du rapport....)
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•
•
•

Les références mobilisées ainsi que les critères d'évaluation.
Le planning de réalisation
Le plan du rapport d'évaluation

4. Pièces justificatives à joindre au dossier de candidature
- Pièces justificatives sur l’habilitation ANESM en cours de validité
- Références en matière d'évaluation externe des ESSMS
- Déclaration des chiffres d'affaires réalisés au cours des trois derniers exercices dans le champ de
l'évaluation interne/externe des établissements ou services sociaux et médico-sociaux
-Extrait KBIS
-Justification d'un contrat d'assurance au titre de la responsabilité civile (art 1382 et art 1384 du Code
Civil et de la responsabilité professionnelle en cas de dommage occasionné par l'exécution du
marché)
-Le présent cahier des charges signé
-Un exemplaire du règlement intérieur signé
- cv des évaluateurs mentionnant leurs formations, expériences et qualifications
-Copie des diplômes de tous les intervenants
-Devis de la prestation mentionnant le nombre de jours facturés (détailler le nombre de journées sur site
et le nombre de journées d'étude) et le cout des déplacements facturés
Un document détaillant la démarche d'évaluation globale et détaillée (temps de l'analyse documentaire,
nombre de journées sur site, méthodologie de recueil des données, de l'analyse, temps de rédaction du
rapport....) ainsi que les références mobilisées et les critères d'évaluation
-Le planning de réalisation
-Le plan du rapport d'évaluation

5. Clauses particulières

Remplacement des Intervenants en cours d'exécution du marché
En cas d'indisponibilité des personnes indiquées dans la proposition initiale, des profils équivalents
devront être proposés. Le commanditaire aura la possibilité d'annuler le marché si aucun des profils n'est
validé.
Absence de conflit d'intérêt
L'organisme retenu ou le(s) professionnel(s) intervenant pour le compte de celui-ci s'engage à n'avoir, au
moment de la signature du cahier des charges, ou n'avoir eu, au cours de l'année précédente, aucun intérêt
financier direct ou indirect avec le commanditaire.

Confidentialité
Le contractant s'engage à ne pas divulguer, laisser divulguer ou communiquer à quiconque, par quelque
moyen que ce soit, les documents donnés, Informations, outils transmis par le commanditaire, dont il aurait
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eu connaissance à l'occasion de ses contacts . Le prestataire ne pourra pas se prévaloir des relations
commerciales entretenues avec le commanditaire et en faire la publicité sauf autorisation expresse.

Intuitu personae
Le présent marché ne pourra pas faire l'objet d'une cession totale ou partielle à titre gracieux ou onéreux
par le titulaire, sauf accord écrit et préalable au commanditaire.

Sous-traitance
Le prestataire s'engage à ne pas sous-traiter tout ou partie des obligations mises à sa charge et objet du
présent marché, sauf autorisation expresse et écrite du commanditaire.
Modalités financières
L'établissement versera le montant correspondant à la prestation selon l'échéancier ci-dessous
• 100% du montant total à la validation du rapport définitif (règle de la comptabilité publique du
service fait »).
Le prix fixe dans le marché est ferme et non négociable. Il tient compte de tous les éléments (frais de
déplacement et déjeuners), de toutes les circonstances et de toutes les particularités propres au bon
déroulement de la prestation.

Résiliation
Résiliation pour faute
En cas d'inexécution de tout ou partie des engagements du prestataire, les retards de remise de travaux
au commanditaire constituent un motif de résiliation pour faute s'ils sont récurrents.

Résiliation pour retrait d'habilitation
Si l'organisme perd son agrément avant le terme de la mission, le prestataire s'engage à rembourser la
totalité des sommes versées, ce retrait d'agrément rendant caduc l'objet de cette mission.

Dommages et intérêts
Si la relation contractuelle est rompue du fait de l'inexécution totale ou partielle de la prestation par
t'organisme habilité, d'une décision de suspension ou de retrait de son habilitation intervenant en cours
de réalisation de la prestation, les conditions financières de cette rupture incluant les éventuels dommages et
intérêts seront prévues dans le contrat.
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Propriété intellectuelle
Tous les travaux et documents conduits dans le cadre de cette mission sont la propriété exclusive du
commanditaire.
Fait à Merindol, le
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