52220 Rives Dervoises

Association Haut-Marnaise
FONDATION
Au Service de l’Insertion
LUCY LEBON
Des Travailleurs Handicapés en Entreprise
52000 Chaumont
52220 Montier en Der

DOCUMENT DE MISE EN CONCURRENCE
CAHIER DES CHARGES

OBJET DE LA CONSULTATION :
EVALUATION EXTERNE 2020/2021 DES 3 ASSOCIATIONS ET
FONDATION
DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE :

16 mars 2020 à 16 heures
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1 LE CADRE GÉNÉRAL DE LA CONSULTATION
1.1 Les associations et Fondation constitutives du présent appel d’offre

 L'Association Dervoise d'Action Sociale et Médico-Sociale (ADASMS) de type 1901, a été créée
le 23 mai 1995, à l'initiative du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Montier en Der qui
assurait la gestion des établissements et services du site de Puellemontier depuis 1956.
L’ADASMS assure la gestion de sept établissements et services accueillant des personnes
handicapées (détaillés en annexe) :
 Secteur Adolescence : Institut Médico-Educatif (IME)
 Secteur Hébergement et accompagnement : Foyer de vie, Foyer d’hébergement, Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés (SAMSAH), Service d’Education Spécialisée et de Soins à
Domicile (SESSAD)
 Secteur Travail Protégé et Insertion : Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
Outre la gestion des sept établissements et services, ses buts sont également de promouvoir l'étude,
la recherche et l'action en faveur des personnes handicapées, et de développer des projets
d'interventions adaptés aux besoins des personnes.
Les missions d’intérêt général et d’utilité sociale confiées à l’ADASMS correspondent à des
objectifs permanents qui concernent prioritairement les besoins de la population, du département de
la Haute-Marne. Du fait de sa situation géographique de ses établissements, les interventions de
l’ADASMS ouvrent sur la Marne, l’Aube et la Meuse. Elles sont mises en œuvre selon les
dispositions réglementaires et au regard des projets d’établissements et de services.
Ainsi l’ADASMS accompagne 256 personnes handicapées avec le concours de 100 salariés.
 La Fondation Lucy Lebon fondée en 1898 a pour objet (cf. statuts) « la gestion d’établissement et
de service pour personnes handicapées et / ou en difficulté sociale »
La Fondation a deux branches principales d’activité :
-

Le secteur social :
Avec un service départemental d’AEMO de 300 mesures prononcées
par les Juges des Enfants au titre de l’Assistance éducative sur le département de la HauteMarne.
Aussi, une Maison d’Enfant à Caractère Social de 24 places pour un
accueil en protection de l’enfance judiciaire ou administrative de 24 adolescents de 13 à 18
ans.
Ainsi qu’un dispositif d’accueil de Mineurs Non Accompagnés de 24
places
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-

Le secteur médico-social, implanté sur deux départements, Haute-Marne et Marne qui
comprend : trois ITEP pour enfants, un ITEP pour adolescents, un IME, deux SESSAD et
deux CAFS, soit 197 places agréées (descriptif en annexe).

C’est ainsi que la Fondation accompagne 545 enfants ou adolescents et leur famille avec le
concours de 180 personnels.
 L’AHMSITHE – SDAIP
L’AHMSITHE (Association Haut-Marnaise au Service de l’Insertion des Travailleurs Handicapés
en Entreprise), association loi 1901, est née en 1997 de la concertation des acteurs économiques et
sociaux de la Haute-Marne autour des problématiques d’insertion et de maintien dans l’emploi des
personnes handicapées.
Elle gère 2 services :
- SDAIP (Service Départemental d’Accompagnement à l’Insertion Professionnelle)
Etablissement médico-social sous autorité de tutelle et de tarification de l’ARS dédié à
l’accompagnement des personnes orientées en milieu protégé (ESAT).
Intervention sur 2 axes :
Axe 1 : Accompagnement des personnes en établissement ayant un projet de sortie du milieu
protégé vers le milieu de travail ordinaire
Axe 2 : Accompagnement des personnes orientées en ESAT par la CDAPH et en attente
d’une entrée
-

CAP EMPLOI (Financé par AGEFIPH, FIPHFP, Pole-Emploi) dédié à l’accompagnement
des personnes et des employeurs pour favoriser l’intégration et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap

L’AHMSITHE à son siège à Chaumont et une antenne à Saint Dizier et comprend 16 salariés dont 3
dédiés au service SDAIP.
Le SDAIP accompagne 210 personnes dont 30 sur l’axe1 et 180 sur l’axe 2.
L’évaluation externe ne concerne que le SDAIP rattaché à l’AHMSITHE.

1.2 Le contexte législatif et réglementaire de la consultation
La présente consultation s’inscrit dans le cadre des normes suivantes :
 La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et instituant le principe
de l’évaluation interne et externe des établissements médico-sociaux et sociaux.
 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.
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 La loi du 22 juillet 2009 Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) mettant en place le
calendrier de réalisation de l’évaluation externe.
 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 médico-sociaux.
 Recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM.
 Dispositions éventuelles et futures de la Haute Autorité de Santé (HAS).

1.3 Objet de l’appel d’offre
Le présent document de mise en concurrence vise à choisir le (ou les) prestataire(s), habilité(s) par
la HAS, pour procéder à l’évaluation externe des établissements médico-sociaux et sociaux gérés
par les associations et fondation.
Le marché est composé de trois lots distincts, chaque lot étant indivisible.
Le prestataire peut répondre à un ou plusieurs lots (détaillés en annexe).
 LOT 1 = ADASMS1
 LOT 2 = Fondation Lucy Lebon2
 LOT 3 = SDAIP10 (AHMSITHE)

1

Annexe 1

2

Annexe 2

10

Annexe 3
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1.4 Calendrier d’accomplissement du marché
A compter de juin 2020

Début de la campagne d’évaluation qui peut être échelonnée en
fonction des lots et rencontre afin d’établir les modalités de
concertation à prévoir lors des phases initiales de l’évaluation

Date butoir de restitution du pré-rapport
28 juillet 2020
SDAIP
28 mai 2021
Fondation Lucy Lebon
31 mai 2022
ADASMS
Echange contradictoire prestataire/commanditaire sur le pré-rapport
28 août 2020
SDAIP
14 juin 2021
Fondation Lucy Lebon
15 juin 2022
ADASMS
Restitution du rapport final
28 septembre 2020
28 juin 2021
30 juin 2022

SDAIP
Fondation Lucy Lebon
ADASMS

L’organisme tiendra compte également des dates des évaluations internes menées dans chaque
structure conditionnant une évaluation externe différente des unes et des autres.

2 CONTENU DE LA PRESTATION
2.1 Champs de l’évaluation externe
Les Associations et Fondation ont décidé de faire procéder à l’évaluation externe de leurs
établissements et services entre juin 2020 et juin 2022.
Les évaluations internes (trois lots au total cf. Annexes) se sont déroulées de manière spécifique
pour chaque membre des Associations et Fondation.
Les structures ont utilisé l’outil développé par l’ANCREAI, à savoir le logiciel ARSENE.
 L’ADASMS a procédé à l’évaluation interne de ses établissements et services entre mai 2018 et
juin 2019. Cette évaluation a été précédée d’un premier travail démarré en janvier 2018 qui avait
permis de tester un des outils d’évaluation. L’outil ARSENE de l’ANCREAI a été retenu.
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Les outils utilisés, et qui permettent d’élaborer un plan d’amélioration, ont permis d’évaluer les
activités et les prestations qui concourent à la promotion de l’autonomie et de la qualité de vie, de
personnalisation de l’accompagnement, de garantie des droits et de la participation des usagers ainsi
que de protection et de prévention des risques.
Le rapport d’évaluation interne sera envoyé aux autorités compétentes au plus tard le 31/12/2019.
La finalisation du rapport d’évaluation interne coïncide avec la réactualisation des projets
d’établissements et de services.
Le point principal du plan d’amélioration est donc la prise en compte des résultats de l’évaluation
interne dans la réécriture des projets.
L’adaptation des pratiques et de l’organisation des établissements et services au vue de l’évolution
des publics accueillis et de leurs besoins ainsi que le développement des partenariats seront des axes
de travail dans les 5 années à venir.
 La Fondation Lucy Lebon s’est inscrite dans une démarche d’amélioration continue de sa
prestation dès 2001. Une première évaluation interne transversale à ses établissements et services
Médico sociaux a été menée en décembre 2006 ; une deuxième pour tous ses établissements et
services a été conduite en juillet 2013. La Fondation Lucy Lebon a remis ses rapports d’évaluation
interne aux Autorités de contrôle en janvier 2019.
Les réflexions sur les pratiques professionnelles actuelles nous amènent à émettre des hypothèses de
travail :
 L’AHMSITHE va procéder à l’évaluation interne de son service (SDAIP) entre le 1er janvier et 31
mai 2019

2.2 Les objectifs de l’évaluation externe3







3

Déterminer la poursuite de l’activité avec le renouvellement des agréments ;
Répondre aux obligations légales ;
Porter une appréciation globale ;
Examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne ;
Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques ;
Elaborer des propositions et/ou préconisations.

Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007, Chapitre 2
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2.3 Les attentes relatives au prestataire
Le déroulement et la production de l’évaluation externe devra être strictement conforme au décret
n° 2007-975 du 15 mai 2007 ainsi qu’au présent document de mise en concurrence, qui est le
fondement de la relation contractuelle entre le commanditaire et l’évaluateur.
Le prestataire devra justifier de la connaissance approfondie du secteur social et médico-social
(public adulte et enfant).
La prestation devra comprendre :
 L’évaluation sur site ;
 La remise d’un support papier et numérique (rapport4) pour chaque lot comprenant deux
volets5 :
 L’un concernant l’effectivité des droits des usagers ;
 L’autre sur les établissements et services considérés.
 La remise d’une synthèse de 4 pages maximum accompagnée d’un abrégé (cf. décret 2007975 du 15 mai 2007).
Le rapport devra mettre en évidence, a minima, les étapes d’évaluation suivantes :
 Un diagnostic comprenant des observations sur le fonctionnement de chaque lot ;
 Une analyse partant de la singularité de chaque établissement ou service de chacun des lots ;
 Une synthèse mettant en évidence les thématiques et les processus significatifs révélateurs
du travail réalisé ;
 Les préconisations découlant de l’évaluation avec estimation du coût de mise en œuvre.
Les délais prévus au présent cahier des charges devront être respectés.
Le prestataire devra communiquer au commanditaire tout événement susceptible d’entrainer un
non-respect des délais de livraison.
Le prestataire s’engage à communiquer au commanditaire un état mensuel d’avancement de
l’évaluation.

4
5

Annexe 4-2 du Code de l’action sociale et des familles
Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007, Chapitre 1er – 2.6
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3 Modalités de réponse
3.1 Calendrier de consultation
Janvier à mars 2020
16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 15 mai 2020
1er juin 2020

Consultation par l’organisme certifié par la HAS
Date limite de dépôt des offres
Rencontre des candidats présélectionnés
Choix du prestataire

3.2 Contenu de la proposition et pièces à fournir
3.2.1 Dossier technique
 L’acte d’engagement dûment complété6
 Une attestation sur l’honneur7
 Le présent document de mise en concurrence / cahier des charges daté et signé
 Une attestation d’assurance Responsabilité Civile
 Une présentation de la méthodologie d’intervention proposée par le candidat
 Le prestataire précisera l’organisation du phasage prévu par le décret n°2007-975 du 15 mai
2007, et notamment :
 Les modalités de la réalisation du cadre évaluatif pour chaque établissement ou
service et le processus de validation préconisé ;
 Le recueil des données (documents, entretiens, visites, consultations de dossiers,
présence à des réunions ou séquences, etc.) ;
 La réalisation du pré-rapport, le recueil des avis contradictoires et son réajustement
éventuel : date butoir
o août 2020 pour le SDAIP
o mai 2021 pour la Fondation Lucy Lebon
o mai 2022 pour l’ADASMS

6

Annexe IV

7

Annexe V
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 Le rapport définitif : date butoir
o septembre 2020 pour le SDAIP
o juin 2021 pour la Fondation Lucy Lebon
o juin 2022 pour l’ADASMS

3.2.2 Dossier professionnel
 Une copie de l’agrément certifiée par la HAS
 Les références du candidat se rapportant à l’objet du marché et à des sujets thématiques
proches. Le prestataire devra justifier d’une très bonne connaissance technique des
évaluations en établissements sociaux et médico-sociaux (transmission d’une liste des
prestations similaires exécutées depuis moins de trois ans, précisant les références du client
ainsi que la nature de la prestation) ;
 Les moyens humains dédiés au projet en précisant les qualifications de l’équipe (joindre les
Curriculum Vitae des intervenants) ;
 L’engagement de l’évaluateur à soumettre à l’agrément préalable du commanditaire toute
modification ultérieure de l’équipe d’évaluateurs (Cf. Attestation sur l’honneur).
 Les moyens techniques qui seront mis en œuvre dans le cadre de l’évaluation (matériels,
logiciels, etc.).

3.2.3 Dossier financier
 Le candidat fournira un devis reprenant la décomposition du prix global forfaitaire par lot,
détaillant le nombre de jours pour chaque étape de la procédure et le prix par journée. Le
devis devra préciser le temps de travail par lot, par structure et sur site. Il fera apparaître
également dans ce document ses frais annexes en matière de transport, de restauration et
d’hébergement.
 Les montants seront exprimés en euros HT et TTC avec deux décimales.
Le candidat peut fournir tous documents qu’il juge utiles pour appuyer ses compétences, au regard
des critères de choix du présent marché.

4 RÉCEPTION DES OFFRES
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Les offres doivent être transmises, ou remises contre récépissé, à l’adresse suivante, avant le 16
mars 2020 à 16 heures :
Fondation Lucy Lebon
29 rue des Ponts
52220 MONTIER EN DER
ATTENTION : Le cachet de la Poste ne fait pas foi, seule la date de réception est prise en compte.

5 CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES ET D’ATTRIBUTION DE
L’ÉVALUATION
Les 3 Associations et Fondation choisiront l’offre qu’elle juge la plus appropriée en tenant compte
des critères suivants :
 Adéquation de l’offre au présent document de mise en concurrence ;
 Expérience et compétence professionnelle des évaluateurs en matière de démarche qualité et
d’évaluation externe dans le domaine social et médico-social ;
 Prix global de la prestation et prix par lot ;
 Méthodologie proposée et respect des délais de réalisation pure et parfaite de l’évaluation ;
 Disponibilité de l’évaluateur sur la durée de l’évaluation ;
 Bilan de la rencontre prestataire/commanditaire (pour les candidats présélectionnés)

6 DÉLAI DE VALIDITÉ DES PROPOSITIONS
Le délai de validité des propositions est de 60 jours à compter de la date limite de dépôt.
Les variantes ne sont pas autorisées.

7 MODALITÉ DE DÉTERMINATION DES PRIX
Le prix est ferme, global et forfaitaire par lot pour la partie relative aux frais techniques. Il n’est ni
actualisable ni révisable. Il inclut tous les frais nécessaires à la bonne réalisation de la prestation.
Les frais annexes sont quant à eux révisables notamment si le prestataire a effectué des économies
sur ces derniers, tels que la prise de repas sur les sites à évaluer.
La facturation doit se faire par lot.
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8 CLAUSE DE DÉDIT
Le commanditaire se réserve le droit de suspendre ou rompre le présent contrat dans les cas
suivants :
 Rupture d’agrément,
 Non respect du cahier des charges,
 Cas de force majeure.
En cas d’interruption de la prestation, le paiement sera bloqué.

9 MODALITÉ DE PAIEMENT
Le paiement à 30 jours fin de mois de chaque lot s’échelonnera comme suit :
 20% à réception du rapport de la phase de diagnostic ;
 20% à réception du rapport de la phase d’étude ;
 60% à la remise du rapport final.

10 SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRÉTION
Les candidats s’engagent par écrit à ne pas diffuser les documents institutionnels communiqués
pour la formulation de leur offre et à respecter les normes de la Règlementation Générale de la
Protection des Données Personnelles (RGPDP).
Le prestataire désigné est tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits et informations dont il aura connaissance au cours de l’exécution de la présente
prestation.
Les 3 Associations et Fondation s’engagent à fournir au prestataire désigné les documents prévus
par le décret n°2007-975 du 15 mai 20078.

11 LITIGE
Tout litige portant sur l’exécution du marché relève de la compétence du Tribunal de Grande
Instance de Chaumont.

12 RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

8

Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007, Chapitre III - 3.1
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Pour tout renseignement complémentaire concernant les lots, il convient de s’adresser aux
Directions Générales des membres du G.A.P. :
ADASMS
10, rue de l’église
52220 Puellemontier
03.25.04.21.45

Fondation Lucy Lebon
29, rue des Ponts
52220 Montier en Der
03.25.04.20.58

AHMSITHE
7 rue de la Maladière
52000 CHAUMONT
03 25 02 29 10

Fait à ………………………………………. le……………………………….
Le prestataire (signature du candidat précédée de la mention « lu et approuvé »).
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13 ANNEXES
Annexe I : Détail du Lot 1 = ADASMS.
Annexe II : Détail du Lot 2 = Fondation Lucy Lebon.
Annexe III : Détail du Lot 3 = SDAIP (AHMSITHE)
Annexe IV : Acte d’engagement
Annexe V : Attestation sur l’honneur
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Annexe I : détail des établissements de l’ADASMS – SIREN 404 344 574
IME « Le Joli Coin »
Adresse : 10 rue de l’Eglise Puellemontier – 52220 RIVES DERVOISES
N° de SIRET : 404 344 574 000 94
FINESS : 520 780 107
Nombre de places : 43
Agrément : par arrêté du Préfet de région en date du 26 janvier 1996, modifié par arrêté
DDASS du 21/01/2009, modifié par arrêté ARS du 10/12/2012, renouvelé pour 15 ans par
décision ARS n°2017-0693 du 06/06/2017.
ESAT « Les Ateliers de l’Héronne »
Adresse : 10 rue de l’Eglise Puellemontier – 52220 RIVES DERVOISES
N° de SIRET : 404 344 574 000 29
FINESS : 520 782 293
Nombre de places : 103
Agrément : par arrêté du Préfet de région en date du 26 janvier 1996, modifié par arrêté
DDASS du 24/09/2008 renouvelé pour 15 ans par décision ARS n°2017-0727 du 07/06/2017
Foyer d’hébergement
Adresse : 62 av de Champagne Montier en Der– 52220 LA PORTE DU DER
N° de SIRET : 404 344 574 000 37
FINESS : 520 782 301
Nombre de places : 15
Agrément : par arrêté du président du Conseil Général de la Haute Marne en date du 26
décembre 1995, modifié par arrêté du 16 mai 2012
Foyer de vie
Adresse : 62 av de Champagne Montier en Der– 52220 LA PORTE DU DER
N° de SIRET : 404 344 574 000 78
FINESS : 520 001 819
Nombre de places : 22
Agrément : par arrêté du Président du Conseil Général de la Haute Marne en date du 28 juin
2004, modifié par arrêté du 27 décembre 2006, modifié par arrêté du 16 mai 2012
SAVS
Adresse : 11 rue du Coteau Montier en der 52220 LA PORTE DU DER et 2 Avenue Pasteur
Bat A logement 4 52100 SAINT DIZIER
N° de SIRET : 404 344 574 000 45
FINESS : 520 783 655
Nombre de places : 56
Agrément : par arrêté du Président du Conseil Général de la Haute Marne en date du 26
décembre 1995, modifié par arrêté du 29 novembre 2007, modifié par arrêté du 16 mai
2012
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SAMSAH
Adresse : 11 rue du Coteau Montier en der 52220 LA PORTE DU DER et 2 Avenue Pasteur
Bat A logement 4 52100 SAINT DIZIER
N° de SIRET : 404 344 574 000 60
FINESS : 520 003 807
Nombre de places : 12
Agrément : par arrêté du Président du Conseil Général et du Préfet de la Haute Marne en
date du 27 janvier 2010, modifié par arrêté ARS du 31/12/2012 puis renouvelé pour 15 ans à
compter du 03/01/2017 via courrier de renouvellement ARS du 09/03/2015
SESSAD
Adresse : 10 rue de l’Eglise Puellemontier – 52220 RIVES DERVOISES
N° de SIRET : 404 344 574 000 94
FINESS : 520 004 631
Nombre de places : 5
Agrément : par arrêté DGARS n°2017-0688 du 02/06/2017 création de 5 places via
transformation de 2 places d’IME, modifié par arrêté ARS n°2018-0117 du 15/03/2018.
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Annexe II : détail des établissements de la Fondation Lucy Lebon

Siège : 29, rue des Ponts
52220 MONTIER-EN-DER
 : 03.25.04.20.58
Fax : 03.25.04.68.65
Courriel : secretariatfll@fondation-lucy-lebon.fr

SECTEUR SOCIAL
Une évaluation pour le service départemental AEMO (300 mesures)

Antenne de CHAUMONT
N° SIRET : 780 469 606 002 19
Finess n°52 078 453 9
2-4, place Eugène Grasset – rue de Bourgogne - 52000 CHAUMONT
Tél. : 03.25.02.88.89 / Fax. : 03.25.02.88.80
Date d’ouverture : 01/06/1990
Date dernier agrément : 29/12/2017
Antenne A.E.M.O. JOINVILLE
N° SIRET : 780 479 606 001 69
25, rue Diderot - 52300 JOINVILLE
Tél. : 03.25.55.13.97 / Fax. : 03.25.05.78.69
Antenne A.E.M.O. LANGRES
N° SIRET : 780 479 606 001 77
6, rue Richard Foulon, appt 10 - 52200 LANGRES
Tél. : 03.25.87.29.10 / Fax. : 03.25.90.10.63
Antenne A.E.M.O. SAINT-DIZIER
N° SIRET : 780 479 606 002 35
7, place de l’Europe
52100 SAINT-DIZIER
Tél. : 03.25.56.13.74 / Fax. : 03.25.06.42.57
Une évaluation pour la M.E.C.S. (24 places)
N° SIRET : 780 479 606 002 01
N° FINESS : 52 078 047 9
2-4 place Eugène Grasset – rue de Bourgogne - 52000 CHAUMONT
Tél. : 03.25.02.88.88 / Fax. : 03.25.03.65.56
Date d’ouverture : 01.12.1974
Date dernier agrément : 31/03/2017
17

Dispositif d’Accueil de Mineurs Non Accompagnés (24 places)
N° SIRET : 780 479 606 002 27
7, rue Robespierre
52000 CHAUMONT
Tél. : 03.25.02.88.88

SECTEUR MEDICO-SOCIAL
Une évaluation pour l’I.M.E. (30 places internat + 10 places semi-internat)
N° SIRET : 780 479 606 000 11
N° FINESS : 52 078 011 5
31, rue des Ponts - 52220 MONTIER EN DER
Tél. : 03.25.04.20.58 / Fax. : 03.25.04.68.65
Date d’ouverture : 01/05/1955
Date dernier agrément : 4/04/2018
Une évaluation pour I.T.E.P. Enfant (30 places)
N° SIRET : 780 479 606 000 11
N° FINESS : 52 000 307 0
29, rue des Ponts - 52220 MONTIER EN DER
Tél. : 03.25.04.20.58
Date d’ouverture : 10/06/1993
Date dernier agrément : 4/04/2018
(11 places internat (dont 5 SAT) + 10 places semi-internat)
Annexe :
N° SIRET : 780 479 606 000 37
N° FINESS : 52 078 165 9
33, rue Louis Bréguet – 52100 SAINT-DIZIER
Tél. : 03.25.56.57.09
Date d’ouverture : 10/06/1993
Date dernier agrément : 4/04/2018
(9 places internat)
Une évaluation pour le S.E.S.S.A.D. 52 (42 places)
N° SIRET : 780 479 606 000 78
N° FINESS : 52 078 393 0
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31, rue des Ponts - 52220 MONTIER EN DER
Tél. : 03.25.04.69.03
Date d’ouverture : 01.01.1990
Date dernier agrément : 7/06/2017
15 Places Déficients Intellectuels + 27 Places Difficultés Psychologiques
Une évaluation pour l’I.T.E.P. Ado (14 places)
N° SIRET : 780 479 606 001 51
N° FINESS : 52 000 131 8
6, avenue de Parchim - 52100 SAINT-DIZIER
Tél. : 03.25.96.99.26
Date d’ouverture : 2005
Date dernier agrément : 2017
(12 places internat + 2 places semi-internat)
Une évaluation pour C.A.F.S. (17 places)
C.A.F.S. 52
N° SIRET : 780 479 606 000 78
N° FINESS : 52 078 437 2
29, rue des Ponts - 52220 MONTIER EN DER
Tél. : 03.25.04.69.03
Date d’ouverture : 18.12.1992
Date dernier agrément : 7/06/2017
17 places
Annexe : C.A.F.S. 51 (5 places)
N° SIRET : 780 479 606 000 86
N° FINESS : 51 002 397 1
Date d’ouverture : 03.07.2001
Date dernier agrément : 9/06/2017
5 places
Une évaluation pour I.T.E.P. Enfant 51 (14 places)
N° SIRET : 780 479 606 000 86
N° FINESS : 51 002 396 3
2, rue Victor Hugo - 51300 VITRY LE FRANCOIS
Tél. : 03.26.62.35.07
Date d’ouverture : 25/06/2004
Date dernier agrément : 7/06/2017
(12 places internat + 2 places semi-internat)
Une évaluation pour S.E.S.S.A.D. 51 (19 places Difficultés Psychologiques)
N° SIRET : 780 479 606 001 85
N° FINESS : 51 002 369 0
7, rue Gustave Flaubert – 51300 VITRY LE FRANCOIS
Tél. : 03.26.62.35.07
19

Date d’ouverture : 25.07.2001
Date dernier agrément : 6/06/2017
Annexe III : Etablissements de l’AHMSITHE
SDAIP (Service Départemental d’Accompagnement à l’Insertion Professionnelle)
Adresse : 7 rue de la Maladière – 52000 CHAUMONT
N° de SIRET : 413 782 889 000 13
Date d’autorisation de création : 30 octobre 2006
N°FINESS : 520003260
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Annexe IV : Acte d’engagement (1 par lot)
A- OBJET DE LA CONSULTATION ET DE L’ACTE D’ENGAGEMENT


Objet de la consultation

La consultation mise en place par le cahier des charges auquel est annexé le présent acte
d’engagement vise à choisir le (ou les) prestataire(s), accrédité(s) par la HAS, pour procéder à
l’évaluation externe des établissements médico-sociaux gérés par les associations et
fondation.
Le marché est composé de trois lots indivisibles.
Le prestataire peut répondre à un ou plusieurs lots (détaillés en annexe I, II, III)
Tout acte de sous-traitance doit faire l’objet d’un accord préalable du commanditaire.
LOT 1 = ADASMS
LOT 2 = Fondation Lucy Lebon
LOT 3 = SDAIP (AHMSITHE)


Cet acte d’engagement correspond (cocher la case correspondante)

☐ à l’ensemble des lots composant le marché.
☐ au(x) lot(s) n° ………………………….. du marché.

B- ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Après avoir pris connaissance du document de mise en concurrence/cahier des charges, mis
en place par les associations et fondation pour la réalisation de l’évaluation externe 2020/2022
de ses associations membres, ainsi que du décret n° 2007-975 du 15 mai 2007, et
conformément à leurs clauses et stipulations, le signataire :
☐ S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte
[Indiquer la raison sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si
elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et
de télécopie et son numéro SIRET.]

☐ Engage ……………………………………………. sur la base de son offre
[Indiquer la raison sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si
elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et
de télécopie et son numéro SIRET.]

A exécuter les prestations demandées aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au
présent document.
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C- SIGNATURE DE L’OFFRE PAR LE CANDIDAT
NOM, Prénom et qualité du Lieu et date de signature
signataire9

Signature

D- IDENTIFICATION DU COMMANDITAIRE


Désignation du commanditaire (en fonction du, ou des, lot(s) choisis)



NOM, Prénom et qualité du, ou des, signataire(s)

E- DÉCISION DU COMMANDITAIRE
La présente offre est acceptée.

A …………………………………., le ………………………

Signature du commanditaire

9

Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente
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Annexe V : Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e), .…………………………………………………………., (co)gérant, agissant
au nom et pour le compte de …………………………………………………………………,
 Atteste sur l’honneur que j’ai le pouvoir d’engager l’entreprise susmentionnée,
 Déclare sur l’honneur que l’entreprise :
 Ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir à un appel d’offre,
 A satisfait aux obligations fiscale et sociale de mon pays d’origine,
 N’est pas en redressement judiciaire,
 Dispose des documents et attestations relatives aux formalités mentionnées aux
articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du Travail.
 Atteste sur l’honneur que l’entreprise n’a pas fait l’objet de condamnation pour
infraction au code du travail,
 Atteste sur l’honneur que l’entreprise remplie les conditions fixées au décret n°2007975 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, ainsi que les conditions fixées dans le document de mise en
concurrence des Associations et Fondation mis en œuvre pour l’évaluation externe de
2020-2022,
 Certifie sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés
régulièrement au regard du Code du travail,
 M’engage à soumettre à l’accord préalable du commanditaire toute modification
ultérieure de l’équipe d’évaluateurs,
 Certifie être en règle et respecter la Réglementation Générale sur la Protection des
Données Personnelles (RGPDP),
 M’engage à ne pas diffuser les documents institutionnels, propriétés intellectuelles des
3 associations et fondation.
En foi de quoi, je délivre la présente pour servir et faire valoir ce que de droit.
Fait à ………………………., le……………………….

Signature du candidat
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