
 

 

 

 
 
 
 
 

Association Résidence Saint-Nicolas 
  

5 Rue Félix Viallet 
 

48300 LANGOGNE 
 

--------------- 
 

CAHIER DES CLAUSES  
TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
 

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES 
 
 
 

OBJET DU MARCHE : 
 

ANALYSE DES PRATIQUES - FOYERS DE VIE DE 
LANGOGNE – AUROUX - ST ALBAN - PRADELLES  

 
 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 

Référence du marché : STNICOAPP2018 

 

Cadre réglementaire :  

Procédure Adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 

Date limite de réception des offres :  07 février 2018 à 16h00 (heure locale) 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 

 
L’Association Résidence Saint Nicolas s’engage dans la démarche d’un diagnostic 
partagé pour l’élaboration d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Dans le 
cadre d’un accompagnement de cette démarche et également dans un souci de mettre 
en place une politique de qualité de prise charge des résidents, il est décidé de mettre 
en place sur quatre sites (Langogne, Auroux, St Alban sur Limagnole et Pradelles) des 
groupes d’analyse des pratiques professionnelles. 

Cette analyse facilitera, chez les professionnels, le repérage et la compréhension des 
difficultés qu’ils rencontrent dans leurs pratiques au quotidien. Elle interroge leurs 
interventions et leurs positionnements dans les relations avec les usagers et en équipe.  

Ces questionnements partent de situations concrètes évoquées par les participants. Ils 
visent à amener les professionnels à dépasser les points d’achoppement en 
questionnant les difficultés pour y trouver du sens et en construisant des hypothèses 
d’intervention plus ouvertes et plus respectueuses de la place de l’usager comme 
interlocuteur possible. 

La réflexion sur les enjeux et les évolutions du secteur médico-social, les nouvelles 
obligations règlementaires qui bouleversent le paysage, la notion de parcours et de file 
active, interrogent les représentations à l’œuvre mais aussi la place des professionnels 
dans la dynamique de leurs équipes, de leurs institutions, de leurs Associations et plus 
généralement  

L’objectif de la mise en place des groupes d’analyse professionnelle est d’œuvrer dans 
la réalisation des objectifs du CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) 
pour accompagner les professionnels et faciliter l’appropriation des nouveaux enjeux 
associatifs et de leurs missions.  

 

L’Association Résidence St Nicolas souhaite mettre en place cette démarche sur trois 
années 2018, 2019 et 2020.   

Cette consultation sera faite par lot à savoir : 

Lot 1:  AUROUX 

Lot 2:   LANGOGNE 

Lot 3:   ST ALBAN SUR LIMAGNOLE 

Lot 4 :   PRADELLES 

 
 
 
 

ARTICLE 2 – DEMARCHE  
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Le Prestataire devra mettre en œuvre des groupes d’analyse des pratiques 
professionnelles dont le contenu devra répondre aux enjeux de l’Association et de son 
évolution. La finalité est, en filigrane, une amélioration de la qualité de la prise en 
charge des résidents à partir d’un accompagnement dans le travail d’élaboration de la  
personne participante. L’ensemble des salariés pourront en fonction des décisions des 
Directions des établissements prendre part à ces séances : éducatifs, services généraux, 
administratifs, soignants, etc. Le Prestataire pourra, dans sa proposition, définir si 
besoin des exclusions et en expliquer les raisons.  
Le projet se placera dans le champ de la psychologie, de l’analyse institutionnelle et 
du projet associatif. 
Le Prestataire devra, dans sa proposition, présenter sa méthode pédagogique, ses 
objectifs et son contenu. Il devra démontrer la pertinence de ce projet comme un outil 
institutionnel et associatif.  
Ce projet devra prendre en compte les spécificités et les singularités de chaque 
établissement aussi bien sur les publics accueillis que sur leur projet d’établissement. 
C’est pour cela que le Prestataire devra, dans sa proposition, présenter des exemples 
de thèmes qui pourront être spécifiques à chaque établissement, mais également  
transversaux dans la volonté de la dynamique associative et de son adaptation aux 
nouveaux enjeux et surtout à la notion de parcours des résidents.   
 
 

ARTICLE 3 : MODALITES D’INTERVENTIONS 

 
L’Association Résidence St Nicolas, pour des raisons diverses qui lui sont propres et 
en accord avec les Directions, a défini comme suit le cahier des charges par 
établissement et les moyens disponibles pour ce projet : 
 

SITES Nombres de 
séances / an 

Nombre de 
groupes 

Durée de la séance  

Auroux 7 4 2 h 00 

St Alban 8 4 2 h 00 

Langogne 7 8 1 h 30 

Pradelles 6 3 1 h 30 

 
 
Comme évoqué à l’Article 1, cette consultation est réalisée par lots séparés afin que le 
ou les Prestataires puissent répondre de manière précise et adaptée à chaque lot et en 
fonction du lot.  
Les interventions se feront au sein de chaque établissement.  
Le Prestataire devra se déplacer dans l’établissement dont il aura obtenu le marché. Il 
est important que les jours d’intervention proposés coïncident aux jours de présence 
maximale du personnel selon l’organisation interne de chaque structure   
Le démarrage de la prestation, pour l’établissement de Pradelles, ne sera possible qu’à 
compter de septembre 2018. Pour les autres établissements, le Prestataire devra, dans 
sa proposition, fournir un calendrier prévisionnel à compter du 01 mars 2018.  
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ARTICLE 4 – PRIX  

Le ou les Prestataires devront indiquer le prix de la prestation fournie par 
établissement.  
Le Prestataire devra, dans son offre détaillée par lot, préciser : 

- son taux horaire de base pour la première année 
- les modalités éventuelles de révision du prix (le marché étant sur trois années) 
- les éventuels frais annexes (déplacements, divers…).  

 
La facturation sera mensuelle et par site.  
Le prix pourra également être proposé sur un taux horaire moyen sur les trois années 
du marché (sans révision, dans ce cas là).  
 
Le règlement sera fait à 30 jours maximum à compter de la réception de la facture.  
 
 

ARTICLE 5 – SUIVI   

Le marché est annuel mais avec la possibilité d’une tacite reconduction et d’une 
continuité sur 3 ans. Mais l’Association, ou le Prestataire, se réserve le droit, chaque 
année, d’y mettre un terme dans les conditions définies ci-dessous si les objectifs, les 
attentes ou l’utilité d’un tel projet ne sont plus possibles. 
Une annexe par site sera rédigée définissant les objectifs propres des sites ainsi que les 
objectifs transversaux de l’Association.  
Le Prestataire a la possibilité de répondre à chacun des 4 lots ; chaque lot pourra, de 
manière distincte, être arrêté ou suspendu par l’un ou l’autre des signataires en cas de 
difficultés.   
Les motifs de rupture peuvent être, à titre d’exemple : 
- cas de force majeure défini par la loi, fermeture administrative de l’établissement, etc. 
- absences prolongées de l’intervenant 
- impossibilité pour l’intervenant d’accomplir correctement sa mission et atteindre les 
objectifs visés, etc. 
- tout autre élément acté dans le cadre des rencontres de suivi du projet tel que défini 
dans les conventions et le présent cahier des charges. 
 
Dans le cadre du suivi des différentes conventions le Prestataire devra prévoir les 
moyens pour rendre compte de sa mission, d’une part avec le Directeur Général de 
l’Association sur les objectifs associatifs et transversaux, et d’autre part avec les 
Directions des sites pour les objectifs spécifiques et les modalités d’intervention sur 
chaque établissement.      
 
 
L’Association et le Prestataire devront, au plus tard le 31 octobre de chaque année, 
prévenir par écrit (lettre recommandée avec AR) de leur intention de mettre fin soit à 
l’ensemble des 4 lots ou de manière séparée pour chacun des 4 lots. 
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Sans notification de l’une ou l’autre des parties le marché se poursuivra jusqu’au 
31 décembre 2020.   
 
 

ARTICLE 6 – DIFFERENDS ET LITIGES 

L’Association Résidence St Nicolas et le Prestataire s’efforceront de régler à l’amiable 

tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à 

l’exécution des prestations du marché. 

En cas d’impossibilité de régler le différend à l’amiable, le Tribunal compétent est celui 

du siège de l’Association en l’espèce : Mende en Lozère.   

En cas de litige, la loi française est seule applicable. 

 
 

Le titulaire       Le représentant du pouvoir 
Adjudicateur 

Lu et approuvé      Lu et approuvé  


