PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT A LA
REALISATION DE L’EVALUATION INTERNE
DU SERVICE D’AIDE A DOMICILE
DU CCAS DE PORTET-SUR-GARONNE
1

OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation a pour objet la réalisation d’une prestation d’accompagnement à la
réalisation de l’évaluation interne du service d’aide à domicile du CCAS de Portet-sur-Garonne,
pour une transmission à l’autorité de tarification avant le 31/12/2019.
2
2.1

LE CONTEXTE
Caractéristiques de l’établissement

Le service d’aide à domicile du CCAS de Portet-sur-Garonne existe depuis 1984.
Ce service est un établissement social et médico-social géré par le CCAS, autorisé par le Conseil
Départemental depuis 2008.
Le service fonctionne 7j/7 de 8h à 20h.
Il a assuré 23728,50h d’intervention en 2017 avec une moyenne mensuelle de 129 bénéficiaires (6
sorties et entrées en moyenne par mois).
En moyenne, 22 intervenants à domicile travaillent par mois pour 20.71 ETP. L’encadrement est
assuré par 2 responsables et une directrice (2.3 ETP).
2.2

La démarche d’évaluation

L’article L 312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles crée l’obligation pour les
établissements et services de « procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils
délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles
validées ».
C’est pourquoi le CCAS de Portet-sur-Garonne souhaite engager aujourd’hui une démarche
d’évaluation interne. Celle-ci devra se baser sur les recommandations des bonnes pratiques
professionnelles de l’ANESM.
De plus, l’annexe 3-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles stipule dans sa section 2.2 que :
« les champs des évaluations interne et externe doivent être les mêmes, afin d’assurer la complémentarité des analyses
portées sur un même établissement ou service. »
Ainsi, l’évaluation interne devra préparer l’évaluation externe.
L’évaluation interne devra pouvoir être transmise à l’organisme habilité qui sera en charge de
l’évaluation externe.
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LA PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT

3.1

Accompagnement méthodologique sur l’ensemble de la démarche

Le prestataire aura pour mission le soutien et l’accompagnement de la collectivité dans la définition
de la méthodologie de l’ensemble de la démarche :
-

Constitution des instances de pilotage et de travail
Définition du calendrier et de la méthode d’évaluation interne
Soutien dans l’animation des instances décisionnelles

L’offre du candidat devra détailler :
3.2

les modalités méthodologiques proposées
les modalités d’accompagnement proposées
Accompagnement dans la réalisation de l’évaluation interne

Dans le respect des différents textes de référence et notamment des recommandations des bonnes
pratiques professionnelles de l’ANESM, le prestataire aura pour missions d’accompagner la
collectivité dans :
-

la définition des axes d’évaluation
la définition des objectifs et des indicateurs
le recueil et l’analyse des informations
l’élaboration des pistes d’améliorations

L’offre du candidat devra détailler :
3.3

les premières pistes d’axes d’évaluation proposées
les modalités de recueil et d’analyse des informations envisagées
sa méthode sur l’ensemble de cette phase
les livrables proposés
Accompagnement au lancement du processus d’amélioration continue

Le prestataire devra accompagner la collectivité pour l’intégration des résultats de l’évaluation
interne dans une démarche d’amélioration continue des pratiques.
L’offre du candidat devra détailler les modalités de cette intégration et de l’accompagnement
proposé.
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LE DELAI DE REALISATION

La prestation devra être terminée au plus tard en juin 2019 (pour une transmission au Conseil
Départemental avant fin 2019).
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REFERENCES

Le candidat devra détailler les compétences de ses collaborateurs mobilisés sur la prestation.
Le candidat devra préciser s’il a des références dans le domaine sur d’autres structures.
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MARCHES SUPERIEURS A 5000€

(seuil en vigueur depuis le 1er avril 2015), en vertu de l’article D8222-5 du Code du Travail

La personne qui contracte se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous
les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins
de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession règlementée, l’un des
documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition
qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou
à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par
l’autorité compétente ;
Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d’inscription.

