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Le r�glement de consultation et les cahiers des clauses particuli�res qui s’appliquent � la 
proc�dure d�finie ci-apr�s sont assortis du Cahier des Clauses Administratives G�n�rales 
applicable aux march�s publics de fournitures courantes et de services approuv� par l’arr�t� du 
19 janvier 2009 en vigueur lors de la remise des offres. Ce document est tenu  � la disposition 
des prestataires sur le site :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm

Article 1 - Client 

EHPAD BALTHAZAR BESNARD
3, place Ludovic Veneau 
BP 1
37240  LIGUEIL.

Il s’agit d’un �tablissement public m�dico-social relevant de la cat�gorie des �tablissements 
sociaux et m�dico-sociaux de l’article L 312-1 du Code de l’action sociale et des familles.

L’�tablissement est repr�sent� par son Directeur ou toute autre personne ayant sa d�l�gation de 
signature.

Article 2 - Proc�dure

Proc�dure adapt�e de prestations de services en application notamment de l’article 28 du Code 
des March�s Publics.

Article 3 - Objet du march� 

R�alisation d’une �valuation externe vis�e par l’article L312-1 du code de l’action sociale et des 
familles par un ou plusieurs organismes habilit�s par l’ANESM (Agence Nationale de l’�valuation 
et de la qualit� des Etablissements et Services sociaux et M�dico-sociaux) pour le compte de 
l’EHPAD et du SSIAD de Ligueil.

La prestation devra comprendre

 La r�alisation de l’�valuation sur site avant le 15 janvier 2014 pour l’EHPAD et le 
15 mars 2014 pour le SSIAD 

 La remise d’un rapport d’�valuation externe pour chacun des lots du march� sur 
support papier et informatique (cf. d�cret n�2007-975 du 15 mai 2007, Annexe 3-10 
du Code de l’action sociale et des familles) au plus tard respectivement le 15 mars
2014 et le 15 mai 2014.

Les demandes sont d�taill�es dans le cahier des clauses techniques particuli�res (CCTP).

Article 4 - Allotissement

Ce march� comprend deux lots :

Lot 1 : L’�valuation externe de l’EHPAD
Lot 2 : L’�valuation externe du SSIAD

Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Un prestataire pourra �tre retenu pour un ou plusieurs lots.
L’attribution se fera par lot.
L’EHPAD de Ligueil se r�serve le droit de ne pas donner suite � tous les lots.
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Article 5 - Cat�gorie homog�ne 

Code CPV : 794 19000-4 - Services de conseil et d’�valuation

Article 6 - Documents remis au prestataire

- Le formulaire d’attestations sur l’honneur
- Le r�glement de consultation
- Le cahier des clauses administratives particuli�res
- Le cahier des clauses techniques particuli�res 
- Le livret d’accueil

Article 7 - Mise � disposition du dossier de consultation

Le dossier de consultation peut �tre obtenu gratuitement sur demande �crite ou t�l�charg� � 
l’adresse http://marches.fhf.fr ou www.maisonretraite-ligueil.fr rubrique march�s publics remis 
sur place contre r�c�piss� � l’adresse suivante : 

EHPAD Balthazar Besnard
3 place Ludovic Veneau
B.P. 1
37240 LIGUEIL

En cas de difficult� de t�l�chargement, contactez Madame Christine CARRE : 
T�l. 02 47 91 44.93
contact@maisonretraite-ligueil.fr

Article 8 - Options et variantes

Les variantes et options ne sont pas autoris�es.

Article 9 – Sous-traitance

Le prestataire s’engage � ne pas sous-traiter tout ou partie des obligations mises � leur charge, et 
objet du march�, sauf autorisation expresse et �crite de l’EHPAD de Ligueil.

Article 10 - Modification de d�tail au dossier de consultation

La personne responsable du march� se r�serve le droit d’apporter, au plus tard 8 jours avant la 
date limite fix�e pour la remise des offres, des modifications de d�tail au dossier de consultation.
Les candidats devront alors r�pondre sur la base du dossier modifi� sans pouvoir n’�lever 
aucune r�clamation � ce sujet.
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Article 11 - Remise des offres

Les offres devront �tre transmises par envoi mat�rialis�

Les offres seront r�dig�es en fran�ais

Le candidat devra faire parvenir son offre d�taill�e et les pi�ces justificatives (dans une 
enveloppe unique) par lettre recommand�e avec avis de r�ception postale ou remise sur place 
contre-r�c�piss� � l’attention de Monsieur le Directeur � l’adresse indiqu�e � l’article 1, avant 
la date et l’heure suivantes, sous peine d’�tre renvoy�es � leurs auteurs :

MERCREDI 15 MAI 2013, 16h30 d�lai de rigueur

Article 12 - Pr�sentation des offres

1) Le candidat fournit � l’appui de sa candidature (dans une enveloppe unique)

1) formulaire DC1, lettre de candidature ou �quivalent
2) formulaire DC2, D�claration individuel ou du membre du groupement  ou �quivalent
3) l’habilitation � l'�valuation externe d�livr�e par l'ANESM pr�cisant le num�ro 

d’habilitation
4) Le r�glement de consultation paraph� sur chaque page et sign�
5) Le cahier des clauses administratives particuli�res paraph� sur chaque page et sign�
6) Le cahier des clauses techniques particuli�res paraph� sur chaque page et sign�
7) La d�claration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste remplir les conditions telles 

qu'�nonc�es dans le d�cret 2007-975 du 15 mai 2007 et celles figurant dans son dossier
d'habilitation � l'�valuation externe.

8) Les renseignements et les documents permettant d’�valuer l’exp�rience, la capacit� 
professionnelle, technique et financi�re du candidat:

 Chiffre d’affaires
 Moyens humains
 Une liste de 10 r�f�rences du candidat se rapportant � l’objet du march� et � des 

sujets th�matiques proches. Le prestataire devra justifier d’une tr�s bonne 
connaissance technique des �valuations des actions et programmes de sant� et 
particuli�rement des �tablissements sociaux et m�dico-sociaux notamment 
EHPAD et/ou SSIAD (prestations similaires ex�cut�es depuis moins de deux ans, 
pr�cisant la r�f�rence du client ainsi que la nature de la prestation). 

Les candidats pourront, � l’appui de leur candidature, utiliser les imprim�s diffus�s par le 
Minist�re de l’Economie et des Finances t�l�chargeables sur le site du minist�re.

A noter, conform�ment aux Articles 45 et 46 du Code des March�s Publics, les justificatifs 
d’ordre juridique et �conomique pourront �tre demand�s en cas de contractualisation.

Conform�ment � l'article 46-III du Code des March�s Publics, le candidat retenu ne saurait �tre 
d�sign� d�finitivement comme titulaire du march� qu'� la condition de produire, dans un d�lai 
de 8 jours � compter de la r�ception du courrier l’informant du choix de la personne publique :

 Les certificats et attestations pr�vus au 1) et au 2) de l'article 46 du m�me code 
 Les assurances garantissant sa responsabilit� � l’�gard des  tiers en cas 

d’accidents ou de dommages caus�s par la conduite des prestations, ou les 
modalit�s de leur ex�cution au moyen d’une attestation portant l’�tendue de la 
garantie
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2) La proposition de l’offre d�taill�e compos�e des pi�ces suivantes :

1) L’acte d’engagement (DC3) compl�t� et sign� par une personne habilit�e ;
2) Le descriptif d�taill� des prestations par �tape et par phase, repr�sentant l’offre du 

candidat, d�ment sign�
3) Une note m�thodologique permettant notamment d’appr�cier la pertinence du 

r�f�rentiel, le cadre d�ontologique des interventions, les d�lais d’�valuations, d�taillant 
les diff�rentes phases n�cessaires � la r�alisation de la mission, les modalit�s de recueil 
des informations, les modalit�s de participation des diff�rents acteurs, la m�thode 
d’�valuation pr�conis�e…)

4) Les moyens en personnels d�di�s � la mission en pr�cisant les qualifications, formations, 
dipl�mes et attestations de comp�tences de l’�quipe des �valuateurs et leurs fonctions
dans l’hypoth�se d’un travail d’�quipe (joindre les CV des intervenants avec 
photographie couleur)

5) tout document qu’il estime de nature � appuyer celle-ci. 

S’agissant des qualifications et comp�tences de l’�valuateur, il devra justifier :
 D’une exp�rience professionnelle dans le champ du m�dico-social (et notamment une 

exp�rience d’�valuation externe dans le secteur des personnes �g�es et non uniquement 
d’accompagnement � l’�valuation interne) ;

 D’une formation aux m�thodes �valuatives s’appuyant sur celles en mati�re d’�valuation 
des politiques publiques et comportant une m�thodologie d’analyse pluridimensionnelle, 
globale et utilisant diff�rents supports;

 Des connaissances actualis�es et sp�cifiques dans le domaine de l’action sociale, portant 
sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles valid�es, sur les 
orientations g�n�rales des politiques de l’action sociale et m�dico-sociale et sur les 
dispositifs.

Article 13 - Jugement des offres 

Chaque candidat remet une offre dans le d�lai indiqu� dans le pr�sent document � l’article 11. 
Celle-ci comprend l’ensemble des documents demand�s dans le dossier de consultation 
(notamment un acte d’engagement dument sign� et un bordereau de prix compl�t�). 
Une fois la date de remise des offres pass�e, l’EHPAD de Ligueil proc�de � l’analyse et au 
classement de celles-ci sur la base des crit�res annonc�s ci-apr�s.

Un comit� de s�lection constitu� au sein de l’�tablissement comprenant le Directeur de 
l’�tablissement et 3 autres directeurs d’EHPAD choisi par le Directeur, et tout autre personne 
utile, sera charg� d’analyser les offres.

Les offres inappropri�es, irr�guli�res ou inacceptables seront rejet�es.
Les propositions r�ceptionn�es hors d�lai ne seront pas examin�es (cachet de la Poste ou 
r�c�piss� administratif faisant foi).

Des pr�cisions pourront �tre demand�es au candidat :

- si l’offre n’est pas suffisamment claire et doit �tre pr�cis�e, ou sa teneur compl�t�e
- si l’offre para�t anormalement basse
- en cas de discordance entre les diff�rents documents constituant l’offre.

Les candidats pourront �tre auditionn�s par le comit� de s�lection pour exposer la solution 
propos�e en vue de la r�alisation de la mission. Le comit� de s�lection n’est pas tenu 
d’auditionner tous les candidats ayant pr�sent�s une offre. Cette audition des candidats sera 
organis�e apr�s remise de l’offre. Les candidats auditionn�s seront inform�s par courrier.
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La personne responsable des march�s pourra engager des n�gociations avec le ou les candidats 
ayant pr�sent� les offres les plus int�ressantes. La personne responsable du march� n’est pas 
tenue de n�gocier avec tous les candidats qui ont adress� une offre.
Dans le cas o� plusieurs offres, jug�es les plus int�ressantes, sont consid�r�es comme 
�quivalentes, il sera demand� aux candidats de nouvelles offres. L’EHPAD de Ligueil pourra 
demander de pr�ciser ou de compl�ter les offres.

Article 14 - Crit�res de jugement des offres 

L’offre �conomiquement la plus avantageuse est d�termin�e � l’aide des crit�res pond�r�s 
comme suit :

1) Qualit� de la candidature : 10%
- Qualifications et R�f�rences : 4%
- Garanties �conomiques, financi�res et en terme de p�rennit� du prestataire 

candidat : 3%
- Moyens humains : 3%

2) Valeur de l’�quipe �valuatrice : 20%
- Qualifications, comp�tences et exp�riences professionnelles individuelles de 

l’�quipe : 10%
- Nombre d’intervenants sur site : 5%
- Pluridisciplinarit� de l’�quipe : 5%

3) M�thodologie propos�e : 20%
- Pertinence du r�f�rentiel d’�valuation : 10%
- Modalit�s de participation des professionnels et usagers : 5%
- Pertinence du plan et calendrier d’intervention par �tapes : 5%

4) Coh�rence de la proposition quant au volume de jours et d’heures n�cessaires � 
l’�laboration de cette mission par phase et �tape : 20%

5) Co�t de la prestation appr�ci� en fonction du co�t par jour et du co�t global de la 
prestation : 30%

Article 15 - D�lai de validit� des offres

Le d�lai de validit� des offres est fix� � 90 jours � compter de la date limite de r�ception des 
offres. Le march� est trait� � prix global, ferme, d�finitif, non actualisable et non ajustable selon 
la proposition des prix.

Article 16 - Renseignements compl�mentaires

D'ordre administratif : Madame Christine CARRE, charg�e des services �conomiques au 
02.47.91.44.93

D'ordre technique : Monsieur David BARONNET, Directeur  au  02.47.91.44.44



8

CAHIER DES CLAUSES 
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

EVALUATION EXTERNE 
DE L’EHPAD ET DU SSIAD DE LIGUEL
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Article 1 - Objet du march� 

R�alisation d’une �valuation externe vis�e par l’article L312-1 du code de l’action sociale et des 
familles par un ou plusieurs organismes habilit�s par l’ANESM (Agence Nationale de l’�valuation 
et de la qualit� des Etablissements et Services sociaux et M�dico-sociaux) pour le compte de 
l’EHPAD et du SSIAD de Ligueil.

Article 2 - Proc�dure

Proc�dure adapt�e de prestations de services en application notamment de l’article 28 du Code 
des March�s Publics.

Article 3 - Cat�gorie homog�ne 

Code CPV : 794 19000-4 - Services de conseil et d’�valuation

Article 4 - Allotissement

Ce march� comprend deux lots :

Lot 1 : L’�valuation externe de l’EHPAD
Lot 2 : L’�valuation externe du SSIAD

Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Un prestataire pourra �tre retenu pour un ou plusieurs lots.
L’attribution se fera par lot.
L’EHPAD de Ligueil se r�serve le droit de ne pas donner suite � tous les lots.

Article 5 - Dur�e 

Le march� d�butera � compter de la date de notification pour une dur�e totale recouvrant la 
r�alisation de la mission et la remise du rapport d�finitif. Il fera l’objet d’une commande unique 
pour chaque lot.

Article 6 - Pi�ces constitutives du march�

Le march� est constitu� des documents contractuels cit�s ci-dessous :

- l’acte d’engagement dument rempli et sign� par une personne habilit�e
- la proposition financi�re d�taill�e du titulaire sign�e.
- La m�thodologie et le r�f�rentiel utilis�
- La liste des intervenants d�sign�s pour la mission(*) (CV d�taill�+photo)
- Les r�f�rences et exp�riences des �valuateurs pr�sents sur site
- le planning de r�alisation sign�
- Le r�glement de consultation paraph� sur chaque page et sign�
- Le cahier des clauses administratives particuli�res paraph� sur chaque page et sign�
- Le cahier des clauses techniques particuli�res paraph� sur chaque page et sign�
- L’habilitation � l’�valuation externe d�livr�e par l’ANESM comportant avec le num�ro 

d’habilitation
- le Cahier des Clauses Administratives de Fournitures Courantes et de Services (CCAG-

FCS) approuv� par l’arr�t� du 19 janvier 2009 (Document t�l�chargeable sur le site 
http://www.legifrance.gouv.fr ) en vigueur lors de la remise des offres ; ce document est 
r�put� connu des candidats et ne sera pas fourni.
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(*) Les �valuateurs d�sign�s ne pourront pas �tre remplac�s ni avant ni pendant la mission sauf 
cas de force majeur et apr�s autorisation expresse et �crite de l’EHPAD de Ligueil. Dans cette 
hypoth�se, ils devront �tre remplac�s par des intervenants ayant des comp�tences et 
qualifications similaires aux intervenants initialement et contractuellement d�sign�s.

Article 7 - Contenu et caract�re des co�ts

La r�alisation de la prestation donnera lieu � une proposition de prix forfaitaire. Ce prix sera 
d�termin� � partir des prix journaliers des intervenants pressentis, des charges de travail 
estim�s et des frais de d�placements et h�bergements pr�vus pour les r�unions. Ces prix 
journaliers et ces charges ainsi que les modalit�s de prise en charge des frais de mission devront 
obligatoirement figurer dans la proposition.

Les prix tiennent compte de toutes les suj�tions inh�rentes � l’ex�cution du type de march� en 
cause. Ainsi, les prix sont r�put�s comprendre notamment toutes les charges fiscales, 
parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation.

Le march� est trait� � prix global, ferme, d�finitif, non actualisable et non ajustable selon la 
proposition des prix.

L’offre devra faire appara�tre :

- le nombre d’heures et de jours n�cessaires � l’�laboration de la mission, par phase
- le prix HT forfaitaire des prestations propos�es, pour chaque par phase et par �tape,
- le taux de la TVA,
- le prix TTC des prestations propos�es,
- le co�t journalier propos�
- le co�t global propos�.

ainsi que le prix unitaire d’intervention par � journ�e (y compris d�placement sur site) : 
- prix unitaire HT,
- TVA,
- Prix TTC.

La notification du march� vaut ordre de service pour la r�alisation du forfait.

Article 8 - Facturation

Le titulaire remet � la Direction de l’EHPAD les factures dat�es aff�rentes au paiement seront 
�tablies en un original et deux copies adress�es � l’�tablissement.

Outre les mentions l�gales et r�glementaires, les factures doivent porter les mentions suivantes :
- Nom et adresse du titulaire du march�
- Num�ro de compte bancaire ou postal pr�cis� dans l’acte d’engagement
- R�f�rence du march�
- Montant hors TVA
- Taux et montant de la TVA
- Taux et montant des diverses taxes
- Montant total TTC

Article 9 - Avance forfaitaire

Compte tenu de la dur�e d’ex�cution, aucune avance forfaitaire ne sera vers�e au titulaire.
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Article 10 - Cautionnement – Retenue de garantie

Aucune clause de garantie financi�re ne sera appliqu�e.

Article 11 - Modalit�s de r�glement

Le paiement des sommes dues au titre de l’ex�cution du march� s’effectue suivant les r�gles de 
la comptabilit� publique, notamment celles inscrites dans les d�crets n�2008-407 et 2008-408 
relatifs aux d�lais de paiement dans les march�s publics.

En cas de d�faut de paiement, le taux des int�r�ts moratoires est celui de l’int�r�t l�gal en 
vigueur � la date � laquelle les int�r�ts moratoires ont commenc� � courir, augment� de 2 points.

Une suspension du d�lai de paiement peut �tre prononc�e en cas d’erreur dans la facturation du 
fait du Titulaire, signifi� par l’EHPAD de Ligueil concern� par courrier recommand� avec avis de 
r�ception postal ou par fax.

Le comptable assignataire des paiements est Madame le Tr�sorier de l’EHPAD BALTHAZAR 
BESNARD de LIGUEIL.

Article 12 - Constatation de l’ex�cution des prestations 

Le point du d�part du d�lai pour les op�rations de v�rification correspond � la date de remise 
par le titulaire du rapport d’�valuation � l’EHPAD de Ligueil. A compter de cette date, l’EHPAD de 
Ligueil dispose d’un d�lai de 1 mois pour proc�der aux v�rifications, et �mettre toutes r�serves 
ou remarques quant au contenu dudit livrable. En l’absence de toute remarque �mise par la 
personne responsable du march� dans le d�lai susvis�, les prestations re�ues sont r�put�es 
admises.
En cas de remarques �mises dans le d�lai susvis�, transmises par tout moyen (mail, t�l�copie, 
courrier…) au titulaire, ce dernier dispose d’un d�lai de 15 jours calendaires pour reprendre le 
contenu du livrable objet de la proc�dure d’admission.
A r�ception de ce nouveau livrable, la proc�dure d’admission reprend selon les modalit�s 
d�crites aux pr�c�dents alin�as.

Article 13 - P�nalit�s de retard

Les p�nalit�s n’ont pas de caract�re lib�ratoire. A ce titre, elles ne peuvent �tre consid�r�es 
comme une r�paration int�grale et forfaitaire du pr�judice �ventuellement subi par l’EHPAD de 
Ligueil. Des p�nalit�s de retard sont appliqu�es en cas de non-respect des d�lais contractuels du 
planning d’ex�cution. Les p�nalit�s pour retard commencent � courir, sans qu’il soit n�cessaire 
de proc�der � une mise en demeure, le lendemain du jour o� le d�lai contractuel du planning 
d’ex�cution est expir�. 

Par d�rogation au CCAG, cette p�nalit�, par jour calendaire, est calcul�e par application de la 
formule suivante : 
P = V x R / 100 
Dans laquelle : 
P = le montant de la p�nalit� par jour ; 
V = la valeur des prestations ex�cut�es hors d�lai TTC; 
R = Le nombre de jours de retard (par jour ouvrable). 

La personne responsable du march� se r�serve le droit d’appliquer les p�nalit�s de retard. Le cas 
�ch�ant, elles seront d�duites du montant du march� TTC.
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Article 14 - Ex�cution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Il peut �tre pourvu, par l’EHPAD de Ligueil, � l’ex�cution de la prestation aux frais et risques du 
Titulaire soit en cas d’inex�cution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut 
souffrir d’aucun retard, soit si la r�siliation du march� est prononc�e aux torts du titulaire. 
L’EHPAD de Ligueil peut, apr�s mise en demeure rester infructueuse, proc�der ou faire proc�der 
par un tiers � l'ex�cution de tout ou partie des prestations, aux frais et risques du Titulaire 
notamment en cas de d�faillance de ce dernier. 
Le suppl�ment �ventuel de d�penses par rapport aux prix du march� r�sultant de l'ex�cution de 
ces prestations est � la charge du Titulaire. Le surco�t, support� par l’EHPAD de Ligueil, 
correspondant � la diff�rence entre le prix qu’il aurait d� r�gler au Titulaire pour la r�alisation 
de la mission et le prix effectivement pay� pour l’ex�cution de celles-ci � la place du Titulaire 
d�faillant, est d�duit des sommes dues au Titulaire au titre des prestations admises.

Article 15 - Conditions de r�siliation

Le Chapitre 7 du CCAG-FCS relatif � la r�siliation s’applique en compl�ment des dispositions ci-
apr�s. 
La personne responsable du march� peut r�silier le march� pour faute du Titulaire. Au 
pr�alable, une mise en demeure adress�e par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, 
assortie d’un d�lai d’ex�cution, doit avoir �t� notifi�e au Titulaire et �tre rest�e infructueuse. 
Dans le cadre de la mise en demeure, l’EHPAD de Ligueil informe le Titulaire de la sanction 
envisag�e et l’invite � pr�senter ses observations. 
Sont notamment constitutifs d’une faute, les cas suivants : 
- Le Titulaire a apport� sans approbation pr�alable de l’EHPAD de Ligueil des modifications 

sur un �l�ment substantiel des prestations, ou la composition de son �quipe r�f�rente. 
- Lorsque le Titulaire ne s’est pas acquitt� de ses obligations contractuelles dans le cadre de 

l’ex�cution du march�. 

Le retrait de l’habilitation d�livr�e par l’Agence nationale de l’�valuation et de la qualit� des 
�tablissements et services sociaux et m�dico-sociaux (ANESM) constitue un motif de r�siliation 
sans que le(s) attributaire(s) puisse pr�tendre � une indemnit�. 
Ces cas de r�siliation n’ouvrent droit � aucune indemnit� pour le Titulaire

Article 16 - Autres cas de r�siliation

Le march� est r�sili� de droit :
- En cas d’incapacit� civile ou de liquidation de biens du titulaire, sauf si le repr�sentant l�gal 

de l’EHPAD de Ligueil accepte de poursuivre l’ex�cution du march� avec la personne 
autoris�e par le tribunal de commerce � poursuivre l’activit� de l’entreprise.

- En cas de r�glement judiciaire, si le titulaire n’est pas autoris� � poursuivre l’activit� de son 
entreprise

Article 14 - Assurances

Le titulaire aura contract� les assurances n�cessaires, notamment une assurance qui couvrira 
tout fait susceptible d'engager sa responsabilit�. 
Le titulaire est tenu d’informer l’EHPAD Ligueil de toute modification aff�rente � son contrat 
d’assurance.

Article 15 - D�rogations au CCAG/FCS

Le pr�sent dossier de consultation d�roge au CCAG.FCS dans les articles 6 � Ex�cution de la 
prestation � et 8 � Constatation de l’ex�cution des prestations � du CCTP et l’article 13 
� p�nalit�s de retard � du CCAG. 
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Article 16 - Droit, langue, litiges

Les correspondances relatives au march� sont r�dig�es en fran�ais. 
La monnaie de compte du march� est l’euro.
En cas de litiges, qui ne pourraient �tre r�solus � l’amiable, le droit fran�ais est seul applicable. 

Service aupr�s duquel des renseignements peuvent �tre obtenus concernant 
l’introduction des recours : 
Tribunal Administratif d’Orl�ans 
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orl�ans Cedex 1
T�l�phone : 02 38 77 59 00
T�l�copie : 02 38 53 85 16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr

Pr�cisions concernant le(s) d�lai(s) d’introduction des recours : 

La pr�sente consultation pourra faire l’objet d’un r�f�r� pr�contractuel jusqu’� la signature du 
march�, conform�ment � l’article L. 551-I du Code de Justice Administrative (C.J.A). 
Par ailleurs, tout concurrent �vinc� du march� est recevable � former devant le juge 
administratif un recours de pleine juridiction contestant la validit� du march� – ou de certaines 
de ses clauses qui en sont divisibles – assorti, le cas �ch�ant, de demandes indemnitaires. Ce 
recours du candidat �vinc� devra �tre exerc� dans un d�lai de deux (2) mois � compter de sa 
date de notification, conform�ment � l’article R.421-1 et 3 du Code de Justice Administrative. 

Enfin, d’une mani�re g�n�rale, toutes les difficult�s, litiges ou contestations qui pourraient na�tre 
� l’occasion de l’interpr�tation ou de l’ex�cution du march� seront de la comp�tence exclusive du 
tribunal administratif d’ORLEANS si les parties n’ont pu trouver un r�glement amiable. Les 
parties font �lection de domicile � Ligueil, Indre-et-Loire.

Article 17 - Evaluation

Les prestations r�alis�es feront l’objet d’une �valuation qualitative par la personne responsable 
du march�. Ces appr�ciations sont susceptibles d’�tre prises en compte dans le choix des offres 
des prestataires auxquelles l’EHPAD de Ligueil aurait recours dans le cadre de ce march� ou d’un 
autre march�.
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CAHIER DES CLAUSES 
TECHNIQUES PARTICULIERES

EVALUATION EXTERNE 
DE L’EHPAD ET DU SSIAD DE LIGUEL
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Article 1 - Contexte r�glementaire de la consultation

Textes r�glementaires par ordre chronologique :
 Code des march�s publics,
 Article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles,
 Loi n�2002-2 du 2 janvier 2002 r�novant l’action sociale et m�dico-sociale,
 D�cret n�2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour 

l'�valuation des activit�s et de la qualit� des prestations des �tablissements et services 
sociaux et m�dico-sociaux,

 Loi n�2009-879 du 21 juillet 2009 portant r�forme de l’H�pital et relative aux Patients, � 
la Sant� et aux Territoires,

 D�cret n�2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des �valuations et aux 
modalit�s de restitution des r�sultats des �valuations des �tablissements sociaux et 
m�dico-sociaux,

 Circulaire n�DGAS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative � l’�valuation des 
activit�s et de la qualit� des prestations d�livr�es dans les �tablissements et services 
sociaux et m�dicosociaux,

 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’agence nationale de 
l’�valuation et de la qualit� des �tablissements et services sociaux et m�dico-sociaux 
(ANESM).

Article 2 - Pr�sentation de l’EHPAD et du SSIAD de Ligueil

Cf. Livret(s) d’accueil joint(s) en annexe

Article 3 - El�ments de contexte de la mission 

Le pr�sent march� a pour objet la r�alisation d’�valuations externes d’�tablissements et services 
sociaux et m�dico-sociaux vis�s par l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 

Portant sur les activit�s et la qualit� des prestations des �tablissements et services vis�s � 
l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles (CASF), l’�valuation externe porte de 
mani�re privil�gi�e sur la pertinence, l’impact et la coh�rence des actions d�ploy�es par les 
�tablissements et services, au regard d’une part, des missions imparties et d’autre part des 
besoins et attentes des populations accueillies.

Seul un organisme habilit� par l’ANESM peut �tre apte � remplir la mission d�finie � la rubrique 
� Objet du march� � du pr�sent document. La liste des organismes habilit�s figure sur le site de 
l’ANESM.

L’�valuation externe doit �tre r�alis�e dans le respect du cahier des charges fix� par le d�cret n� 
2007-975 du 15 mai 2007 et des engagements pris par les organismes pour �tre habilit�s.

Dans le cadre d’un travail de coop�ration, les EHPAD publics du sud Lochois (Abilly, La Celle-
Gu�nand, Ligueil, Loches, Preuilly-sur-Claise, Villeloin-Coulang�) ont cr�� leur propre r�f�rentiel 
d’�valuation interne commun aux 6 structures.

L’association GRESSIAD, regroupant la majorit� des infirmi�res coordinatrices des SSIAD 
d’Indre-et-Loire, a �labor� un r�f�rentiel commun d’�valuation interne. Lee SSIAD de Ligueil a 
fait le choix de l’utiliser.



16

Article 4 - Engagements attendus de l’EHPAD de Ligueil

Dans sa r�ponse, le candidat doit indiquer clairement les engagements qu'il attend de la part de 
l’EHPAD de Ligueil pour mener � bien la mise en œuvre de sa prestation.
Ces engagements doivent �tre d�finis dans le temps, en d�tail (acquisition d'�l�ments, charges 
humaines, etc.)
Aucun engagement non indiqu� dans la proposition ne saura �tre exigible de l’EHPAD de Ligueil 
ult�rieurement.

Article 5 - P�rim�tre et objectifs de la mission

Le titulaire du march� doit �tre d�tenteur d’une habilitation d�livr�e par l’ANESM et doit 
informer l’�tablissement lors de toute notification de retrait ou de suspension d’habilitation 
d�cid�e par l’ANESM. En cas de suspension ou de retrait d’habilitation avant la fin de l’ex�cution 
du march�, ce dernier sera r�sili� sans pr�avis et sans que le(s) attributaire(s) puisse pr�tendre 
� une r�mun�ration ou une indemnit� compensatoire.
Le titulaire s’engage � respecter le secret professionnel et le secret m�dical. L’�tablissement se 
r�serve le droit de s’opposer aux demandes du titulaire notamment quant aux visites dans les 
chambres des r�sidents de l’EHPAD ou � domicile de patients relevant du SSIAD.

Le prestataire candidat devra pr�senter la m�thodologie qu’il utilisera et pr�ciser sur quel 
r�f�rentiel il s’appuie le cas �ch�ant. Aucun changement substantiel de m�thode ne pourra avoir 
lieu en cours d’�valuation. 

Le titulaire du march� s’engage � fournir � l’�tablissement les r�sultats de l’�valuation externe 
sous la forme d’un rapport dont le contenu est d�taill� � la section 3 du chapitre 5 de l’annexe 3-
10 du d�cret n�2007-975 du 15 mai 2007. 
Ce rapport devra �galement respecter le format abr�g� tel que d�crit � l’annexe 3-10 section 3 
chapitre V du Code de l’action sociale et des familles.

Ce rapport sera livr� en 3 exemplaires papier et un exemplaire �lectronique au format Word et 
PDF.

Chaque lot fera l’objet d’un rapport d’�valuation externe distinct, y compris si l’�valuateur 
externe retenu est titulaire de plusieurs lots du march�.

Pr�alablement � la fourniture du rapport d’�valuation externe et conform�ment au calendrier 
fix� � la rubrique � d�lai d’ex�cution de la prestation) du pr�sent document, le titulaire s’engage 
� communiquer un pr�-rapport au Directeur de l’EHPAD de Ligueil qui formulera le cas �ch�ant 
des observations (Cf. � la rubrique �Ex�cution de la prestation�). 

Les candidats devront attester qu’ils ne s’exposent pas � un conflit d’int�r�t tel que d�fini par 
l’article D312-199 du CASF. L’�tablissement se r�serve le droit de r�cuser un �valuateur en 
position de conflit d’int�r�t avec l’�tablissement.

Article 6 - Ex�cution de la prestation

L’intervenant s’engage � assurer la mission dans  ses diff�rentes phases selon les modalit�s 
d’interventions d�finies en �troite collaboration avec l’�quipe de Direction de l’�tablissement. Le 
titulaire d�signera nominativement un chef de projet, correspondant du Directeur, qui 
l’informera de tout probl�me susceptible d’intervenir au cours de la r�alisation de la mission. 
L’intervenant s’engage � participer aux r�unions organis�es.
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Le Directeur de l’�tablissement sera l’interlocuteur privil�gi� des intervenants. Il veille au bon 
d�roulement de l’�valuation et au respect des termes du contrat.

Les intervenants s’efforceront de respecter la vie du service et les diff�rents rythmes 
organisationnels. 

L’�valuation externe soit �tre r�alis�e sur la base d’une d�marche favorisant la participation des 
professionnels et des usagers.

La mission devra comprendre les phases suivantes :
- En phase initiale pour le d�marrage de la mission avec la validation des modalit�s de 

d�roulement de la mission (calendrier, m�thodologie, recueil des informations 
quantitatives et qualitatives)

- Une phase d’observation et de description au cours de laquelle il sera important de se 
d�placer sur site au moment cl�s de la prise en soins, notamment la nuit,

- Une phase d’�tude et d’analyse, pr�voyant �galement des temps de synth�se 
interm�diaires avec l’�quipe d’encadrement de l’�tablissement,

- En fin d’�tude pour la validation finale par la remise d’un pr�-rapport puis d’un rapport 
d’�valuation externe (r�sultats, synth�ses, pr�conisations et �laboration d’un plan 
d’actions) sur support papier et informatique

- Une r�union de pr�sentation aux membres du Conseil d’Administration avec rendu de la 
mission compl�te appuy� par un moyen vid�o ou diaporama

Conform�ment � l’annexe 3-10 du CASF, l’�valuation externe doit r�pondre � des exigences de 
qualit� en termes de pertinence, de fiabilit�, d’objectivit� et de transparence. L’�valuation 
externe consistera au moins � :

Objectif 1 : porter une appr�ciation globale notamment sur 
o l’ad�quation des objectifs du projet d’�tablissement par rapport aux besoins, aux 

priorit�s des acteurs concern�s et aux missions imparties, 
o la coh�rence des diff�rents objectifs entre eux, 
o l’adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place,
o l’existence et la pertinence de dispositifs de gestion et de suivi,
o l’appr�ciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et 

d’effets non pr�vus, positifs ou n�gatifs,
o l’appr�ciation de l’impact des pratiques des intervenants sur les effets observ�s,
o les conditions d’efficience des actions et de r�actualisation r�guli�re de 

l’organisation.

Objectif 2 : examiner les suites r�serv�es aux r�sultats issus de l’�valuation interne comme par 
exemple :

o les priorit�s et les modalit�s de mise en œuvre de la d�marche de l’�valuation 
interne ;

o la communication et la diffusion des propositions d’am�lioration r�sultant de 
l’�valuation interne et la mani�re dont les acteurs ont �t� impliqu�s ;

o la mise en œuvre des mesures d’am�lioration et l’�ch�ancier retenu.

Objectif 3 : examiner certaines th�matiques et registres sp�cifiques en prenant en compte les 
particularit�s li�es � chaque �tablissement parmi lesquels :

o l’appr�ciation des activit�s et la qualit� des prestations au regard des droits des 
usagers, et les conditions de r�alisation du projet personnalis� ;

o les activit�s et la qualit� des prestations au regard de l’ouverture de 
l’�tablissement ou du service sur son environnement, et des interactions ;

o la capacit� de l’�tablissement ou du service � �valuer avec les usagers leurs 
besoins et attentes dans le cadre du projet d’�tablissements ou de service, en 
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prenant en compte les interactions avec l’environnement familial et social de la 
personne.

Objectif 4 : �laborer des propositions et/ou pr�conisations sur 
o des aspects strat�giques ;
o des �l�ments plus directement op�rationnels ;
o des priorit�s sont formul�es, en regard de crit�res explicit�s.

Le contenu du rapport de l’�valuation externe sera le suivant : 

 Un pr�-rapport d’�valuation externe pour l’EHPAD ou SSIAD communiqu� au Directeur 
pour qu’il s’assure de la repr�sentation des opinions de chacune des personnes 
interrog�es et, le cas �ch�ant, pour qu’elle formule des observations ;

 Un rapport comportant les �l�ments suivants :
o Une partie introductive pr�sentant de fa�on synth�tique l’EHPAD ou SSIAD et le 

contexte ;
o Un descriptif de la proc�dure de l’�valuation externe : la d�marche, les sources 

d’information, les choix op�r�s, les difficult�s, le diagnostic de situation ;
o Les r�sultats de l’analyse d�taill�e avec une pr�sentation qui distinguera les 

analyses cons�cutives aux informations collect�es et celles utilisant les m�thodes 
d’interpr�tation des donn�es ;

o Une synth�se men�e au regard des 4 objectifs du p�rim�tre de l’�valuation 
externe ;

o Des annexes : la m�thodologie d�ploy�e, le contrat, la composition de l’�quipe 
des intervenants et le calendrier de r�alisation.

Devront figurer dans le rapport les points suivants :

- La d�marche d’�valuation interne
- La prise en compte des recommandations de Bonnes pratiques Professionnelles publi�es 

par l’ANESM relatives au champ d’action et d’intervention de l’�tablissement ou du 
service

- Les conditions d’�laboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet 
d’�tablissement ou de service, d’organisation de la qualit� de la prise en charge, de 
l’accompagnement des usagers et les modalit�s de leur �valuation ;

- L’ouverture de l’�tablissement ou du service sur son environnement institutionnel, 
g�ographique, socioculturel et �conomique ;

- La personnalisation de l’accompagnement ;
- L’expression et la participation individuelle et collective des usagers ;
- La garantie des droits et la politique de pr�vention et de gestion des risques ;

Dans la perspective de l’am�lioration continue de la qualit� des activit�s et prestations d�livr�es 
par l’EHPAD ou le SSIAD, l’�valuation externe formule, outre les propositions et/ou 
pr�conisations, toute observation utile � l’aide � la d�cision de l’�tablissement concernant 
l’adaptation des modalit�s d’accueil et d’accompagnement, au regard de l’�valuation des besoins 
des usagers et en tenant compte des ressources.

Article 7 - D�lai d’ex�cution de la prestation

Le point de d�part du d�lai d’ex�cution de la prestation est la date de notification au titulaire. 
L’EHPAD Balthazar Besnard souhaite que l’�valuation externe des services EHPAD et SSIAD 
devra �tre r�alis�e au plus tard le 15 janvier 2014 (EHPAD) et 15 mars 2014 (SSIAD) pour 
transmission aux autorit�s de contr�le et de tarification avant le 01/06/2014. L’�tablissement se 
r�serve au moins 1 mois pour valider le rapport. Un calendrier de r�alisation devra �tre fourni 
par les organismes.
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Article 8 - Constatation de l’ex�cution des prestations 

Le point du d�part du d�lai pour les op�rations de v�rification correspond � la date de remise 
par le titulaire du rapport d’�valuation � l’EHPAD de Ligueil. A compter de cette date, l’EHPAD de 
Ligueil dispose d’un d�lai de 1 mois pour proc�der aux v�rifications, et �mettre toutes r�serves 
ou remarques quant au contenu dudit livrable. En l’absence de toute remarque �mise par la 
personne responsable du march� dans le d�lai susvis�, les prestations re�ues sont r�put�es 
admises.

En cas de remarques �mises dans le d�lai susvis�, transmises par tout moyen (mail, t�l�copie, 
courrier…) au titulaire, ce dernier dispose d’un d�lai de 15 jours calendaires pour reprendre le 
contenu du livrable objet de la proc�dure d’admission.
A r�ception de ce nouveau livrable, la proc�dure d’admission reprend selon les modalit�s 
d�crites aux pr�c�dents alin�as.

Article 9 - Droit de propri�t� intellectuelle

Il sera fait application de l’option A de l’article 25 du CCAG FCS. 
Le titulaire du march� conc�de, � titre non exclusif, � l’EHPAD de Ligueil et � tout organisme � 
qui l’EHPAD de Ligueil souhaite communiquer ces informations (par exemple l’Agence R�gionale 
de sant�, le Conseil G�n�ral, etc.) le droit d’utiliser ou de faire utiliser librement les r�sultats, en 
l’�tat ou modifi�s, de fa�on permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous 
toutes formes. Cette concession ne vaut que pour les besoins d�coulant de l’objet du march�. 
Le titulaire du march� autorise l’EHPAD de Ligueil � extraire, r�utiliser et communiquer 
librement et rendre publics les rapports et �tudes remis dans le cadre du pr�sent march�.
Le titulaire ne peut communiquer les r�sultats des prestations � des tiers � titre gratuit ou 
on�reux qu’avec l’autorisation de la personne responsable du march�.

Article 10 - Obligation de confidentialit�

Le Titulaire qui, soit avant la notification du march�, soit au cours de son ex�cution, a re�u la 
communication de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir 
confidentielles ces informations. Ces documents, renseignements ou objets ne peuvent, sans 
autorisation expresse de la personne responsable du march� �tre communiqu�s, � titre gratuit 
ou on�reux, � des tiers ou faire l’objet de publications. 

Dans ce contexte, le Titulaire s’engage � prendre les mesures n�cessaires pour assurer la 
confidentialit� des informations, et notamment : 
- � ne communiquer les informations qu’aux seuls membres de son personnel impliqu�s dans le 
projet, et devant les conna�tre et les utiliser, 
- � n’effectuer ou autoriser des copies des informations que pour les seuls besoins du projet, 
- � sensibiliser les personnels vis�s ci-dessus sur le caract�re confidentiel des informations et la 
n�cessit� d’assurer leur confidentialit� et leur s�curit�. 

En cas de violation par le Titulaire des obligations mentionn�es aux alin�as pr�c�dents, et 
ind�pendamment des sanctions p�nales �ventuellement encourues, l’EHPAD de Ligueil se 
r�serve le droit de r�silier le march� aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse pr�tendre � 
indemnit�.

Article 11 - Evaluation

Les prestations r�alis�es feront l’objet d’une �valuation qualitative par la personne responsable 
du march�. Ces appr�ciations sont susceptibles d’�tre prises en compte dans le choix des offres 
des prestataires auxquelles l’EHPAD de Ligueil aurait recours dans le cadre de ce march� ou d’un 
autre march�.


