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1. CADRE GENERAL DE LA CONSULTATION 
 

1.1. Contexte de l’évaluation 
 

2011 :  Renouvellement autorisation  

2016 :  Réforme du régime juridique des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 

renouvellement de l’autorisation jusqu’en Décembre 2026 

2017 :  Changement de Direction SAAD-SSIAD  

2017/18 :  Déménagement 

2017 :  SPASAD (dispositif expérimental)  

Depuis Juillet 2017, le SSIAD et le SAAD ont conclu un CPOM expérimental donnant le jour au 

SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile). Le CPOM SPASAD expérimental 

de 2 ans se termine en juin 2019.  

Il est reconduit dans la limite de 5 ans au total. 

2018 :  Changement de Direction CCAS  

2018 : CPOM.  
Le Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens (CPOM) pour l’aide à domicile sur le territoire  
du département de l’Eure a été signé le 27 Février 2018. Le CPOM pour l’aide à domicile sur le 
territoire du département de l’Eure a été signé le 27 Février 2018. Les rapports d’étapes des 
objectifs ont été présentés à l’ARS et au CD Eure en Novembre 2017, juillet 2018 et mai 2019. 

2019 :  Prise de poste RSQE 

 

Le service de portage de repas à domicile (SPRAD) est rattaché au SAAD depuis sa création en 1998. 
 

 

1.2. Référentiel & Texte de Loi  
 
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 fixant 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 

- 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. 
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- 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. 

La Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement rénovant le cadre juridique des Services d'aide et 

d'accompagnement à domicile. Tous les services devant désormais conduire 2 évaluations externes durant leur 

autorisation. 

Le Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et 

d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

Le Décret n° 2017-705 du 2 mai 2017 relatif aux évaluations des activités et de la qualité des services d'aide et 

d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et 

des familles. 

La Charte nationale Qualité des services à la personne de 2018 - Direction Générale des Entreprises -  

Le Guide des bonnes pratiques PA & PH - 2016 concernant exclusivement les SAAD prestataires, autorisés au 

titre des 1° ; 6° et 7° du L 312.1 du CASF. 

Les Recommandations de Bonnes pratiques professionnelles – ANESM/HAS - Guide aide à la 

contractualisation 

 
 

1.3. Objet de la consultation : Mise en concurrence 
 

 

Objet :  

Evaluation externe du Service d’Aide et d’Accompagnement  

à Domicile (SPASAD – SAAD) du Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) de la Ville d’Evreux.  

 

 
Le commanditaire est représenté par le Directeur du CCAS et la Responsable SPASAD / SAAD. 
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Publicité: 26/08/2019 

Avis adressé  

- sur les sites internet de l’ EPN Evreux Portes 
Normandie & de la Ville d’Evreux \ Centre Communal 
d’Action Sociale 

- par courrier aux évaluateurs habilités ‘Région 
Normandie’ à partir de la liste publiée sur le site de  
l’ HAS/ANESM à la date du 31/07/19 

Type de l'annonce Mise en concurrence simplifiée  

Prestation divisée en lots Non concerné 

Demande de renseignement 
supplémentaire 

09/09/2019  

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur 
seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats pourront 
contacter, uniquement par e-mail : 

Madame Sabine LEGLISE, Responsable QSE 

Courriel :  sleglise@evreux.fr 

Dépôt des candidatures 10/09/2019 à 17H 
Date limite  

Notification résultat / sélection 23/09/2019 à 17H 
Date Prévisionnelle 

Début des prestations Semaine 43 / 2019 
Date Prévisionnelle 

Prestation Du 21/10/2019 au 13/12/2019  
Date Prévisionnelle 

Restitution Semaine 05 / 2020 
Date prévisionnelle 

Envoi du rapport au Conseil 
Département de l’Eure 

Semaine 12 / 2020  
Date limite 
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Périmètre de la prestation - Le SAAD pour la prise en charge et l’accompagnement 
des usagers,  

- Les fonctions mutualisées dépendantes du CCAS : 

o Direction financières et comptabilité, 

o Qualité, 

- Les services support de la Ville et/ou de l’EPN 
(Communauté d'agglomération Evreux Portes de 
Normandie):  

o Communication, 

o Services informatiques, 

o Services Techniques,  

o Services ressources humaines et Paie.  

 

Objectifs attendus - Porter une appréciation globale sur la qualité des 
prestations ; 

- Examiner les suites réservées aux résultats de 
l’évaluation interne ; 

- Approfondir les thématiques et registres spécifiques 
propres à l’établissement ; 

- Elaborer des propositions d’améliorations stratégiques 
et opérationnelles, formuler les priorités. 
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2. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

2.1. Commanditaire & données clefs 
 

Gestionnaire Collectivité Territoriale 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 
Situé au 16 rue de la petite cité à Évreux (27000) - 2ème étage - 

Nom du commanditaire SPASAD – SAAD 
Situé au 15 Bis boulevard Pasteur à Évreux (27000) – Entrée piéton - 

Secteur d'activité Service d’aide à domicile avec un accueil des personnes âgées  
et personnes handicapées.  

Autorisation « Activités réalisées  en mode prestataire » 

Agrément initial 26/12/2006  

Ouverture 01/04/2001 (Date du transfert de gestionnaire) 

Autorisation Date de la dernière : Déc.-2011  

Commission sécurité 
Visite de conformité 

Date de la dernière  n/a 

CPOM CCAS d’Evreux : Période de couverture 2017-2022  

SPASAD Dispositif expérimental : Juil.-2016 au Juin.-2019 (reconduction 
tacite pour 5 ans) 

CPOM SAAD 01/01/2018 – 31/12/2020 

Nombre d'usagers 2017 (31/12) 2018 (31/12) 2019 (31 juillet) 

386 370 376 
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Nombre de salariés (ETP) 
Effectifs au 31 Décembre 

 

2017  2018  2019 (31 juillet) 

61,41 60,46 64,07 

 
 

Total des heures 
d’interventions effectuées  
(3 dernières années) 

 

2017 (31/12) 2018 (31/12) 2019 (31/07) 

74133 H. 81879 H. 40570 H. 

 
 

N° FINESS 270 011 026 

Horaires SPASAD/SAAD Secrétariat & Bureaux : 9H-12H15 / 13H30-17H 
Astreintes : Semaine : 17H-20H ; Week-End : 8H-20H 
Accompagnement : 7 jours / 7 de 8H à 20H 

 
Le SAAD intervient sur 5 secteurs d’Évreux :  

- Centre-ville,  
- La Madeleine,  
- Netreville,  
- Saint-Michel  
- Navarre. 
 

Le SAAD intervient selon les critères définis par arrêtés préfectoraux (Public) : 
- âgées de 60 ans et plus malades ou dépendantes, 
- adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou une pathologie chronique 

 

Le SAAD est financé :  
- par le Conseil Général de l’Eure,  
- par la personne elle-même le cas échéant avec l’aide de mutuelles et de caisses de retraites. 

 
 

2.2. Missions 

 

Le CCAS d’Evreux s’engage depuis de nombreuses années dans l’accompagnement au quotidien  
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui ont fait le choix de continuer à vivre  
chez elles. Sa volonté est d'améliorer sans cesse la qualité des prestations auprès des usagers  
et de leur entourage en adaptant le fonctionnement des services aux attentes et aux besoins du public. 
 
Le SPASAD, est un service médico-social géré dans le cadre du Pôle Gérontologique par le Centre Communal 
de l’Action Sociale (CCAS) d’Evreux. Il a pour objectif principal d’améliorer la qualité des prestations  
médico-sociales apportées à chacune des personnes accompagnées par le service. 
Le SPASAD coordonne : l’aide, l’accompagnement et les soins infirmiers, sans rupture de prise en charge  
dans le respect des responsabilités et des compétences de chaque intervenant. Le SPASAD regroupe depuis 
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2017 deux services, SSIAD et SAAD, en une seule et même entité pour simplifier les démarches des usagers,  
les accompagner et leur apporter une réponse globale pour l’ensemble de leurs besoins. 
La coordination de l’aide et du soin correspondent à une évolution nécessaire des prestations face à 
l'importance des enjeux :  

- vieillissement de la population,  

- évolution des maladies chroniques,  

- souhait majoritaire des personnes âgées et handicapées de vivre à domicile. 
 
Le SAAD, des auxiliaires de vie accompagnent les personnes présentant un état de dépendance physique, 
sensorielle, mentale ou sociale, qui ne leur permet plus d’accomplir les tâches et les actes de la vie quotidienne 
indispensable au maintien à domicile : 
Le SAAD intervient au domicile de personnes : 

- âgées de 60 et plus,  

- malades ou dépendantes,  

- mais également auprès d’adultes de moins de 60 ans présentant un handicap, une pathologie 
chronique ou une perte d’autonomie temporaire. 

 
Ses missions se déclinent de la manière suivante : 

 Missions d’intérêt général : 

- La continuité de service et d’intervention sur le territoire d’Evreux, 

- La participation à la sécurité de la personne, 

- Le soutien pour les proches aidants. 
 

 Missions de prévention : 
Les actions de prévention concernent l’ensemble des usagers et sont mises en œuvre au niveau 
collectif et individuel : 

- Repérer les facteurs de risques de perte d’autonomie 

- Mettre en œuvre des actions d’éducation à la santé, 

- Améliorer l’autonomie de la personne par la mobilisation des capacités restantes et l’apprentissage 
de stratégies de compensation. 

  
 Missions d’accompagnement et de compensation de la perte d’autonomie dans la réalisation des 

activités de la vie quotidienne : 
 
Les prestations se déclinent autour : 

- d’une aide pour les actes quotidiens : 
o le lever, le coucher, 
o les soins d’hygiène simples (sans prescription médicale), 
o l’habillage, le déshabillage, 
o la prise des repas, 
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o la prise des médicaments prescrits par ordonnance et pouvant être assurée par l’auxiliaire 
de vie (exclus suppositoires, lavements, ovule, gouttes ophtalmiques, traitement 
nécessitant un calcul de dosage…) 

- d’une aide à la vie quotidienne : 
o entretien courant du logement et du linge, repassage des effets, petits travaux de couture 
o préparation des repas : la surveillance des stocks et du contenu du réfrigérateur, la 

préparation de mets cuisinés, la conception de menus (quantité et qualité en veillant au 
respect d’un éventuel régime suivi), courses 

o déplacements et sorties de loisirs 
o animations socioculturelles 
o démarches administratives simples 

 
Au travers de ces prestations, les intervenants à domicile ont pour rôle d’encourager l’autonomie des 
personnes, de surveiller leur état de santé, de repérer des signes d’alerte, de communiquer avec leur famille et 
l’équipe médicale qui l’entoure par le biais d’un classeur de liaison. 
L’aide de l’entourage familial est systématiquement recherchée. Il n’est pas de la compétence de l’auxiliaire de 
vie d’exercer ou de se substituer à la fonction de tuteur et à la famille. 
Toutes ces aides sont soumises à des modalités et à des règles précisées dans le règlement de 
fonctionnement. 
 
Le Portage de repas : 
Ce service est destiné exclusivement aux ébroïciens présentant les critères suivants :  

- personnes âgées ou présentant un handicap, ayant des difficultés occasionnelles suite 
 à une hospitalisation  

- personnes isolées. 

Se coordonnant avec les interventions à domicile du SPASAD, le portage de repas contribue au maintien 
 à domicile des personnes par l’intervention de professionnels compétents et soucieux du bien-être de ses 
usagers. 
 
Cette prestation s’adapte aux choix et besoins de la personne (menus, fréquences) du lundi au vendredi entre 
8h à 13h. Pour une bonne coordination de livraison du week-end, deux repas sont livrés le jeudi (repas du jeudi 
et vendredi) et le vendredi (repas du samedi et dimanche). 
 
La livraison s’effectue avec des véhicules frigorifiques permettant des conditions d’hygiène correspondant 
 aux normes sanitaires adaptées. 
Les mets sont livrés froids dans des barquettes protégées par un film transparent et sont à réchauffer à l’aide 
d’un four à micro-onde. 
 
 

2.3. Professionnels  
 

Pour assurer sa mission, le SPASAD-SAAD dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée de 
professionnels diplômés ou en cours de formation. Leur encadrement est assuré par un responsable, placé lui-
même  
sous la responsabilité générale du directeur du CCAS. 
Cette équipe comprend : 
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- 80 Auxiliaires de Vie Sociale, et Aides à Domicile accompagnant dans l’accomplissement des actes 
de la vie quotidienne de 350 usagers 

- 1 Responsable du SPASAD.  

Il exerce un rôle d’administration et d’organisation de la structure et de gestion du personnel.  

- 1 Responsable du SAAD et 2 chargées de secteur  

Ils organisent et planifient l’intervention des aides à domiciles et/ou auxiliaires de vie. Ils participent 
à l’évaluation globale des attentes et des besoins de la personne accompagnée. Ils aident 
 à l’établissement de la demande de prise en charge financière auprès de l’organisme approprié 
 en fonction des critères retenus par ces derniers. 

- les Agents Administratifs chargés du traitement des fonctions supports RH, des Agents chargés 
d’assurer le suivi administratif du service, la tenue des dossiers, la transmission des documents 
 de l’accompagnement des personnes et des Affaires Financières pour l’ensemble des pôles gérés 
par la Municipalité d’Evreux et/ou le CCAS, 

- 1 Responsable Qualité mutualisé pour l’ensemble des dispositifs et services du CCAS. 
 
 

2.4. Valeurs et principes éthiques 
 

Le SPASAD s’engage sur le respect des principes éthiques suivants : 
> Le respect de la personne accompagnée : de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée,  

de son intimité et de sa sécurité ; 
> La coordination d’un accompagnement médico-social individualisé adapté à ses besoins,  

son autonomie et son état de santé en respectant son libre choix (consentement éclairé, déclaration  
de la personne de confiance). 

 
Les principes d’action du SPASAD sont les suivants : 

- Garantir des prestations de qualité : 

- Respecter et faire respecter les droits des personnes accueillies 

- Assurer la sécurité des personnes et des biens 

- Lutter contre l’isolement social 

- Développer la bientraitance 

- Prévenir les risques climatiques 

- Accueillir et informer de manière claire et loyale 

- Garantir l’accessibilité 

- Evaluer régulièrement les prestations rendues 

- S’engager à élaborer un projet individualisé de maintien à domicile 

- Respecter les activités et le rythme de vie de la personne accompagnée 

- Faire participer les familles 
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- Organiser et coordonner les interventions 

- Prendre en charge de manière satisfaisante les urgences internes 

- Lutter contre la douleur 

- Lutter contre les troubles nutritionnels et la déshydratation 

- Accompagner les personnes en fin de vie 

- Prévenir les risques d’infection 

- Prévenir les risques liés à l’immobilisation 

- Accompagner l’incontinence 

- Travailler en réseau avec les professionnels libéraux et les établissement médicaux et médico-
sociaux, 

- S’engager à évaluer régulièrement le projet individualisé de maintien à domicile 

- Assurer une coordination de l’accompagnement répondant aux besoins de la personne. 

- Adapter l’organisation aux attentes et besoins de la personne. 

Le service est attentif aux problèmes de maltraitance, aux situations pouvant mettre les personnes en danger 
physique, psychologique ou matérielle. Il veille à la prévention de ces situations et réalise un signalement 
lorsque cela est nécessaire auprès des autorités ayant compétences pour recevoir ces informations. 
 
 

2.5. Projet d’établissement et perspectives 
 

A ce jour l’équipe du SPASAD créée en juillet 2017, a atteint en grande partie des objectifs fixés par le Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé avec l’ARS et le Conseil Départemental. 

 Les freins : 
- Dans le co-construction du service SPASAD, une rupture dans le management du SSIAD en 2016  

a eu pour conséquence : 
o Un retard dans l’anticipation de la mise en place SPASAD 
o Un manque de dynamique de co-construction SAAD SSIAD 

- Des problèmes organisationnels sur la MAIA du territoire a entrainé un manque d’appui prévu  
dans les projets et contrats. 

- Un accompagnement du changement plus complexe sur le SAAD auprès des Auxiliaires de vie 
 
 Les leviers : 

- Une dynamique et un soutien très marqués de la Direction et du Conseil d’Administration 
- Une implication progressive des équipes opérationnelles  
- Une Direction unique des services SSIAD et SAAD 

 
 Les constats :  

L’organisation en SPASAD est sans conteste un bon en avant dans la prise en charge des usagers et  
leurs aidants. Il fluidifie le parcours de soin et d’aide. En moyenne 30 usagers sont traités simultanément  
par les deux services : 
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- Sur le plan administratif : meilleure fluidité de l’information, échange des données administratives 
- Sur le terrain : entraide des intervenants, renforcement des compétences 
- Pour les usagers : prise en charge plus pertinente, réactivité améliorée sur les situations à risque 

Toutefois, très tôt, l’organisation du SPASAD a pointé un manque de support dans le domaine de l’organisation 
de la démarche qualité. 

En effet, les indicateurs de suivi de l’activité sont très différents sur les deux services. La construction de la 
culture commune passe par une démarche unique. La mise en commun des procédures demande un gros 
travail 
 de fond tant sur l’élaboration des documents que sur le suivi documentaire et règlementaire. 
Appuyé par la Direction et le Conseil d’Administration, le CCAS obtient la création d’un poste de référent QHSE 
(Qualité, Hygiène, Sécurité de l’Environnement) dont le recrutement a été effectif en mai 2019. 
 
Le projet d’établissement est en-cours d’élaboration. 
 
 

2.6. Démarche qualité 
 
Implication dans la démarche d'amélioration continue de la qualité 
 

Nombre de rapports d'évaluations internes 
transmis 

0 

Outils légaux de la Loi 2002-2 DIPC et Contrat Version 2019 

 

Date du dernier projet d'établissement En-cours 

Date du dernier livret d'accueil 

inclus ‘Charte des droits & liberté’  
et ‘Personne de confiance’ 

2018 

Date du dernier règlement de 
fonctionnement 

2018 

Enquête de satisfaction Réalisée en 2018 

Mise en place du conseil de la vie sociale Non applicable 

Comptes rendus du CVS  Non applicable 

Date de dernière réunion du CVS Non applicable 

Comptes rendus du CVS  Non applicable 

PAQ 2019 
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2.7. Documentation mise à disposition 
 

Le SPASAD-SAAD s’engage à fournir, à minima, les documents suivants : 

 Une copie de l'autorisation ou de la déclaration avec  

o un descriptif des activités, des publics accueillis,  

o un organigramme et  

o un document relatif aux personnels : effectifs en poste, répartition par catégorie ; 

 Le livret d'accueil de l'établissement 

 Le règlement de fonctionnement de l'établissement 

 Les résultats de l'évaluation interne et tout document utile à la compréhension de sa réalisation 

 le bilan de gestion 2018 

 Une note synthétique retraçant les choix opérés pour donner suite aux préconisations de l'évaluation 

interne.  

Le candidat retenu adressera une liste de documents qu’il juge nécessaires pour réaliser sa prestation, au 

moins 1 mois avant le début prévu de la prestation. 

 

A noter.  Restitution des documents fournis. 
 L’ensemble des documents fournis pour réaliser la préparation et la prestation seront obligatoirement 

restitués avec le rapport final d’évaluation externe. Le candidat retenu ne peut en conserver aucune 

copie. 
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3. CONDITIONS D’EXECUTION DE LA PRESTATION 
 

3.1. Process générique de sélection 
 
Principaux jalons  

- Envoi de l’Appel d’Offre  

- Questions des candidats  

- Date limite de dépôt des candidatures 

- Entretiens de sélection des candidats sélectionnés 

- Sélection finale 

- Signature contrat 
 
Critères 

La meilleure offre est déterminée par les critères pondérés comme suit : 

- L’expérimentation et la qualification des organismes habilités et des évaluateurs ;  
Connaissance avérée du secteur MS et de ses enjeux ……………… 30 % 

- La cohérence de l’évaluation avec les valeurs du SPASAD - SAAD et les spécificités des projets 
d’établissements ………………………………………………………….. 15 % 

- L’organisation de la démarche et la méthodologie …………………… 15 % 

- Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés  
dans le cahier des charges ……………….……………………….…….. 40% 

 

Ces critères de sélection sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. 
 

Instances, Rôles et Responsabilités 

- Le COPILEVAL doit être constitué au démarrage de la prestation. Le prestataire devra pouvoir 
présenter sa démarche et le déroulement de l’évaluation externe.  

- La commission d’évaluation analyse les dossiers de candidature reçus et effectue 
 une présélection. La commission d’évaluation émet un avis. 

- Le Directeur du CCAS et la Responsable du SPASAD-SAAD prennent la décision finale concernant 
le choix du prestataire sur la base de la candidature, du devis et des avis argumentés 
 de la commission d’évaluation. Le commanditaire se réserve la possibilité de s’entretenir 
 au téléphone avec les candidats présélectionnés pour clarifier certains éléments de leurs dossiers 
de candidature. 

 

L’équipe de direction, avec l’appui de la fonction qualité, a pour mission de mettre en œuvre le processus 

d’évaluation externe, de prendre les décisions relatives à la sélection et à la contractualisation avec l’organisme 

habilité et de valider les rapports finaux, d’identifier un plan d’actions pertinent et réaliste et de donner les 

moyens pour la mise en place. 
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Process 
La mise en concurrence se déroule en 2 étapes :  

- la présélection des candidatures,  
- le choix du prestataire. 

 
 1ère étape : Présélection des candidatures et des offres 

Après analyse des offres et classement préliminaire provisoire à la lecture des dossiers de candidatures reçus, 
le SPASAD - SAAD se réserve la possibilité de négocier, lors d’un entretien téléphonique, avec les 03 
candidats au maximum présentant la meilleure offre au regard des critères de sélection. 
L’objectif poursuivi lors de cet entretien est de permettre au candidat d’accéder à toutes les connaissances 
nécessaires et utiles complémentaires par rapport aux attentes de l’établissement permettant d’ajuster 
 la prestation et de clarifier la méthodologie. A l’issue de cette échange, une offre révisée pourra être demandée 
aux candidats. 

 2ème étape : Sélection 
La Commission d’évaluation procède à l’analyse et à leur classement selon les critères retenus. 
La Direction valide le choix. 
 
Les candidats : retenu et non-retenus, seront informés de la décision pour le 23/09/2019. 
 
 

3.2. Description de la prestation 
 

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 25 Fév.-20 

 Le prestataire 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. 
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La prestation devra 
comprendre : 

 Un processus d’accompagnement et 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 ;  

 Une analyse globale de l’organisation et de l’accompagnement du SAAD 

 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. 

A noter.  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. 

 La remise d’un rapport d’évaluation externe, dans les délais impartis  
par le requérant, comprenant des axes d’amélioration. 

 Des préconisations étayées par les analyses du rapport. Ces 
préconisations seront assorties d’une vision stratégique et managériale, 
prenant en compte les potentiels de l’organisation du service, de ses 
acteurs et de la manière dont ils peuvent être mobilisés. 

 La restitution des résultats synthétiques dans le cadre d’une présentation 
devant une assemblées dont la composition doit être fixée conjointement 
entre le commanditaire et le requérant lors de la phase de cadrage. 

Activités associés   La création d’un plan détaillé de l’évaluation externe construit, en 
association avec le commanditaire  

 L’évaluation sur le terrain auprès des parties prenantes (professionnels, 
partenaires, usagers et représentants des familles notamment), 

 L’élaboration d’un rapport fournissant des éléments d’analyse synthétique 
sur les thématiques et les processus significatifs révélateurs du travail 
réalisé. 
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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. 

A noter. Le déroulement et la production de l’évaluation externe devront être 
strictement conformes aux textes en vigueur 

 
A noter. Le candidat montrera que sa démarche est conçue comme une production de connaissance et 

d’analyse.  
 

 

3.3. Lieu d’exécution 
 

Le recueil des informations à savoir les entretiens, la consultation des documents et des données informatiques 
se dérouleront dans les locaux du SPASAD-SAAD et ‘’à domicile’’, au CCAS. 

Il peut être envisagé des enquêtes par retour de questionnaires et/ou des entretiens téléphoniques si 
nécessaire avec mes partenaires et/ou les usagers, leurs représentants ou les familles.  

 
 

3.4. Intervenants 
 

Représentant du Commanditaire 

Aux fins d’assurer une uniformité d’interprétation du cahier des charges et pour faciliter les échanges 
d’information, le CCAS mandate Madame Sabine LEGLISE, Responsable Qualité du CCAS. 

Une fois le prestataire notifié, le Commanditaire impose au requérant de s’adresser exclusivement au 
représentant. En cas d’échanges par mail avec d’autres personnes ‘destinataires’, le requérant devra mettre le 
représentant du CCAS en ‘copie’ du message initial et des réponses. 

 

Représentant du prestataire 

Dans les meilleurs délais suivant la réception de la présente consultation, au plus tard lors de la notification  
de la sélection, le prestataire devra informer le Commanditaire par écrit du nom, titre, adresse mail et numéro 
de téléphone de son représentant. Le représentant désigné devra posséder un niveau de responsabilité 
suffisant pour informer régulièrement et diligemment de l’exécution de la prestation, objet du présent cahier des 
charges. 
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L’ensemble des communications subséquentes sera adressé à ce dernier, charge à lui le cas échéant de le 
faire suivre et d’en assurer le suivi. 

Le prestataire retenu désigne un référent qui est l’interlocuteur privilégié du Responsable Qualité CCAS. 
 
 

3.5. Délai d’exécution 
 

L’offre d’une durée de validité de 4 mois est conclue pour une unique prestation et non reconductible. 
 
Dates et organisation de la prestation : 

- L’évaluation externe devra avoir lieu au cours du dernier trimestre 2019. 

- L’envoi du rapport d’évaluation externe devra se faire avant le 25 Fév.-20. 

 

Un reporting régulier, dont la périodicité sera convenue au démarrage de la prestation, sera effectué avec  
le commandaitaire. Il permettra entre autres de caler les rencontres des jours suivants, de faire le point  
sur les difficultés rencontrées, les adaptations nécessaires et conditionnées à l’acceptation  
par le SPASAD/SAAD.  

 
 

3.6. 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....) 

- Les références mobilisées ainsi que les critères d'évaluation. 

- Un descriptif des étapes de réalisation de l’évaluation externe comprenant pour chacune d’entre 
elles: 

 Les objectifs, 

 Les modalités de réalisation, 

 La durée de réalisation. 

- Le planning prévisionnel de réalisation 

- Le plan du rapport d'évaluation 

 

Le candidat devra présenter la méthodologie qu’il utilisera, respectant le décret n°2007-975 du 15 mai 2007 et 
la circulaire N° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité 
des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médicosociaux.  

Aucun changement fondamental de méthode à l’initiative unilatérale du prestataire ne pourra avoir lieu en cours 
d’évaluation (sauf en cas de modification règlementaire). 

La méthodologie comportera nécessairement : 
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- une étude préalable des documents transmis par l’établissement, 

- le questionnement évaluatif (validé au préalable par l’établissement), 

- une visite sur place et un entretien avec le COPILEVAQ, 

- une restitution du rapport en réunion au sein de l’établissement, 

- l’envoi d’un pré-rapport d’évaluation externe, 

- un droit de réctification de l’établissement, 

- l’envoi du rapport définitif de l’évaluation externe. 

 

Engagement des organismes habilités 

Au-delà de la règlementation sur l’évaluation externe, les candidats s’engagent à appliquer les principes 
suivants. 

 

Pluralité 

L’évaluation prend en compte les différents intérêts en présence et recueille la diversité des points de vue 
pertinents sur l’action évaluée, qu’ils émanent d’acteurs, d’experts, ou de toute autre personne concernée. 

 

Distanciation 

L’évaluation est conduite de façon impartiale. Les personnes participant au processus d'évaluation à titre 
professionnel informent les autres partenaires de tout conflit d’intérêt éventuel. Le processus d’évaluation est 
conduit de façon autonome par rapport aux processus de gestion et de décision. Cette autonomie préserve la 
liberté de choix des décideurs. 

 

Compétence 

Les personnes participant au processus d’évaluation à titre professionnel mettent en œuvre des compétences 
spécifiques en matière de conception et de conduite de l’évaluation, de qualité de la commande, de méthodes 
de collecte de données et d’interprétation des résultats. Elles ont le souci d’améliorer et de mettre à jour leurs 
compétences, notamment en référence à celles en usage dans la communauté internationale de l’évaluation. 

 

Respect des personnes 

Les personnes participant au processus d'évaluation à titre professionnel respectent les droits, l’intégrité et la 
sécurité de toutes les parties concernées. Elles s’interdisent de révéler l’origine nominative des informations ou 
opinions recueillies. 

 

Transparence 

La présentation des résultats d'une évaluation s’accompagne d’un exposé clair de son objet, de ses finalités, de 
ses destinataires, des questions posées, des méthodes employées et de leurs limites, ainsi que des arguments 
et critères qui conduisent à ces résultats. La diffusion publique des résultats d'une évaluation est souhaitable. 
Les règles de diffusion des résultats sont établies dès le départ. L’intégrité des résultats doit être respectée, 
quels que soient les modalités ou les supports de diffusion retenus. 
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Responsabilité 

La répartition des rôles entre les différents acteurs de l'évaluation est établie dès le départ de façon à ce que 
toutes les fonctions de celle-ci soient bien prises en charge (définition du mandat, pilotage du processus, 
enquêtes et analyses, formulation du rapport et des recommandations éventuelles, diffusion des résultats). 

Les personnes et institutions participant au processus d’évaluation mobilisent les moyens appropriés et 
fournissent les informations nécessaires à la conduite de l'évaluation. 

 

Rapport d’évaluation externe 

Le candidat retenu fournira 2 rapports sous format papier et une version informatique. 

- Utilisation de la synthèse et de l’abrégé définis par l’HAS-ANESM 

- L’annexe 3-10 du code de l’action sociale et des familles (section 3 du chapitre V) prévoit que le 
rapport d’évaluation externe comprenne une synthèse permettant une meilleure connaissance du 
service rendu au travers des activités et prestations et un abrégé annexé au rapport d’évaluation 
externe, sous la forme de modèles disponibles sur le site internet de l’ANESM 
(www.anesm.sante.gouv.fr). 

- Le rapport définitif sera transmis 15 jours après l’aval donné par le Responsable SPASAD/SAAD 

Un pré-rapport sera transmis 20 jours après la fin de la prestation. Le Commanditaire se conserve un délai d’un 
mois pour émettre des observations. 

Le candidat retenu préparera une restitution synthétique. 
 

Conditions d’accès à l’information et aux documents 

L’accès aux documents sera autorisé sous la responsabilité du Responsable SPASAD/SAAD et dans le respect 
des règles de confidentialité, attachées notamment à la protection des données nominatives, aussi bien des 
usagers que des donneurs d’ordre. 

 

 

3.7. Modalités de transmissions des candidatures et de offres  
 

L’offre, rédigée en langue française, devra être transmise : 

- soit sous format numérique « .pdf » 

- soit sous format papier,  
 
Conditions d’envoi de l’offre 
Les différents documents devront être adressés par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la 
date et l’heure de réception et de garantir la confidentialité notamment  

- par mail à l’adresse suivante :  
ccas@evreux.fr  

http://www.anesm.sante.gouv.fr/
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- par envoi recommandé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de :  
" Centre communal d’action sociale 16 rue de la Petite Cité CS70186  27000 EVREUX Cédex " * 

- ou par dépôt contre récépissé, du lundi au vendredi de 9 h à 12h et de 14h à 17h au secrétariat 
du SPASAD/SAAD 15 bis Boulevard Pasteur 27000 Evreux * 

* L’enveloppe portera outre l’adresse d’expédition, le pli contenant la candidature et l’offre portera les mentions 
suivantes :  

 « Prestation d’évaluation externe du Service d’Aide et d’Accompagnement  
à Domicile du CCAS d’Evreux » 

« PLI A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER » 

IMPORTANT :    Le candidat fournit impérativement les pièces mentionnées dans le présent document de 
consultation afin de démontrer qu’il possède les capacités nécessaires à la réalisation des 
prestations du présent marché. 
Tous les documents doivent être remis en une seule fois sous réserve de nullité de la 
candidature. 

 
 

3.8. Pièces justificatives à joindre au dossier de candidature 
 

Le marché est constitué par les documents contractuels suivants : 

- Le document de consultation daté et émargé, sans annotation ni rayure, 

- L’offre documentée du candidat, 

- Le tableau d’offre « annexe financière » et la synthèse complétée sur la trame fournie. 
 

Le candidat devra fournir à minima : 

 Les pièces administratives suivantes : 

- Une présentation de l’organisme : Activité, effectif, organisation, valeurs 

- Une lettre de candidature,  

- Le cadre déontologique des interventions. 

- Une liste des principales références consultables pour des prestations similaires de moins de 3 ans 
notamment concernant l’évaluation externe dans le secteur de l’aide et l’accompagnement à 
domicile. 

- Les CV des intervenants (formations, compétences, expériences justifiés pas des diplômes ou 
attestations de compétences), notamment dans le domaine de l’aide à domicile et leurs fonctions 
dans l’hypothèse d’un travail d’équipe.  

- Pièces justificatives sur l’habilitation HAS-ANESM en cours de validité 

A noter. Les évaluateurs proposés ne pourront pas être remplacés par d’autres lors des évaluations, 
 sauf accord préalable entre les 2 parties formalisé par un avenant,  

- Déclaration des chiffres d'affaires réalisés au cours à minima du dernier exercice dans le champ de 
l'évaluation interne/externe des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 

- L’Extrait KBIS 
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- Un Justificatif du 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) 

- Une déclaration sur l'honneur attestant que le travail est effectué par des salariés employés 
régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail  
(dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du 
travail). 

 

 Les pièces relatives à l’offre financière de sa prestation, notamment : 

- La grille tarifaire pratiquée en détaillant le déplacement et l’hébergement (petit déjeuner, repas du 
soir + hôtel), le repas du midi étant assuré par le commanditaire. 

- Le devis de la prestation mentionnant le nombre de jours facturés à chaque étape de la prestation 
(détailler le nombre de journées sur site pour le recueil des informations, le nombre de journées de 
préparation, de rédaction de rapport) et le cout des déplacements facturés. 

- Une déclaration d’engagement signée,  

- Le cahier des charges d’appel à candidatures signé, 

- L’annexe financière complétée (tableau joint en annexe de la consultation)  
 

 Les pièces relatives à la prestation concernant la démarche et la méthodologie, notamment : 

- Un mémoire technique détaillant notamment les éléments suivants : 

 Les modalités de concertation en phase initiale (élaboration du contrat de prestation) 

 Le plan d’intervention 
o Etapes 
o Modalités de recueil des informations 
o Méthode d'évaluation envisagée 

 Le calendrier de réalisation  

 La description des moyens techniques utilisés (matériels, logiciels,…) 

- Un plan de rapport (un exemple rédigé en SAMSAH, SESSAD, idéalement SAAD serait un plus). 

- La description technique de l’offre ou tout document estimé de nature à appuyer celle-ci.  

A noter. Ce descriptif a valeur contractuelle d’engagement vis-à-vis des performances annoncées.  

- 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 ; 
Les délais de mise à disposition pour réaliser la prestation 

- Le planning prévisionnel de réalisation 

- Le candidat devra préciser les modalités de communication à chaque phase de l’évaluation,  
ainsi que les modalités concrètes d’élaboration et de rendu du rapport d’évaluation. 

A noter. La méthodologie proposée devra s’appuyer sur les modalités définies dans le décret N°2016-502  
du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement  
à domicile. 
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Le candidat devra reporter dans un tableau à joindre en annexe : 

- la démarche et la méthodologie proposée, au regard du contexte de notre service et du public 
accueilli (étapes, objectifs, modalités d’évaluation, référentiel préconisé,  

- le nombre d’évaluateurs,  

- les moyens matériels nécessaires,  

- les modalités d’accès aux documents nécessaires,  

- le rythme et le calendrier de l’évaluation…..) ;  

- l’interlocuteur requis pour le recueil des données 
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4. CLAUSES PARTICULIERES 
 

4.1. 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. 

Le candidat s’engage à ne faire réaliser les évaluations externes que par le personnel dont il a fourni le CV.  
Toute proposition d’un nouvel évaluateur sera soumise à l’accord préalable du Directeur du CCAS. 
 
 

4.2. 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. 
 
 

4.3. 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. 
 
 

4.4. 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 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. 
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4.5. 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. 
 
 

4.6. 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. 
 
 

4.7. Modalités financières 
 

Le CCAS versera le montant à réception de facture correspondante à la prestation soit 100% du montant total  
après validation du rapport définitif ou restitution de la synthèse (règle de la comptabilité publique du « service 
fait »). La validation du rapport intègre la vérification de sa conformité au Décret N° 2007-975 du 15 mai 2007 
fixant 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. 

La prestation se termine par le dépôt, à l’Autorité de tutelle, du rapport d’évaluation externe validé par la phase 
contradictoire. 

Le prix fixé 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. 

Les prix HT et TTC seront exprimés en euros et comprennent tous les frais, y compris les journées hors site,  
le cas échéant. 

Le détail du prix est à joindre au dossier. [Annexe financière à retourner complétée] 
 
 

4.8. 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. 

 



CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE PRESTATION  :  

EVALUATION EXTERNE SAAD D’EVREUX 
 

 

Mise en concurrence : Règlement et cahier des charges / Evaluation externe SPASAD-SAAD d’Evreux 
Page 26 sur 27 

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. 

 

4.9. Litiges 

 

Le reporting journalier doit permettre de lever toute interrogation lors de la réalisation du contrat, de la part 
 du CCAS / SPASAD - SAAD et de l’organisme habilité. 

Dans l’hypothèse d’une réalisation insatisfaisante, partielle ou non réalisation de la prestation notamment due 
 au retrait de l’habilitation de l’organisme par l’ANESM, le contrat liant les parties sera résilié de plein droit. 

Les sommes d’ores et déjà versées doivent être remboursées au CCAS / SPASAD - SAAD 

Tout litige susceptible de s’élever entre les parties, à propos de l'interprétation ou l'exécution du marché fera 
l’objet, dans un premier temps, d’un règlement à l’amiable, entre le commanditaire et le prestataire. 

Si le différend persiste, le Tribunal d’Evreux sera seul compétent. 
 
 

4.10. 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. 
 
 

4.11. Propriété intellectuelle 
 

Tous les travaux et documents conduits dans le cadre de cette mission sont la propriété exclusive  
du commanditaire. 

 

L’ensemble des documents élaborés par le candidat retenu dans le cadre du présent marché seront  
et demeureront de plein droit propriété du CCAS / SPASAD - SAAD et ne doivent faire l’objet d’aucune diffusion 
ni d’aucun autre usage par l’organisme habilité. 

 


