
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

**** 

Conseil d’administration du 07 décembre 2022 
 

**** 

DELIBERATION N°CA/22-32 
- Maintien à domicile – 

Mise à jour des documents transmis aux usagers dans le cadre de la 
loi rénovant l’action sociale et médico-sociale – Contrat de prestation 

 
Les membres du Conseil d’administration, légalement convoqués le 2 décembre 2022, se sont réunis 
lors de la séance du Conseil du Centre Intercommunal d’Action Sociale sous la Présidence de Madame 
Pieternella COLOMBE, le 07 décembre 2022 à 19h30. 
 
 
Etaient présents : Pieternella COLOMBE, Geneviève CAROF, Catherine DELALANDE, Annick 
DELOUZE, Rémi FERREIRA, Evelyne HORNAERT, Catherine MIKLARZ, Pascal LEHONGRE, Jessie 
ABLIN, Stephanie BARDIN, Nicole LELARGE-TORILLEC, Béatrice MOREAUX, Gilles ROYER. 
 
 
Absents : Aliette BRULE, Philippe CLERY-MELIN, Céline MIRAUX 
 
 
Absents excusés : Frédéric DUCHÉ, Yves ETIENNE, Jocelyne RIDARD, Sylvie GOULAY, Jan-Cédric 
HANSEN 
 
 
Pouvoirs : Guy BURETTE donne pouvoir à Pieternella COLOMBE, Martine VANTREESE donne 
pouvoir à Pascal LEHONGRE, Sophie AROUET donne pouvoir à Catherine MIKLARZ, Chantal 
SIMONETTI donne pouvoir à Annick DELOUZE. 
 
  

Délégués : 
 
En exercice :                    25 
Présents :                         13 
Pouvoirs :                          4 
Votants :                          17 
Suffrages exprimés :       17 
Ont voté pour :                17 
Ont voté contre :               0 
Abstentions :                     0 





 

Délibération 
 
Le conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale de Seine Normandie 
Agglomération, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

  
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

  
Vu la délibération n°CC/17-269 du conseil communautaire du 28 septembre 2017, portant création du 
centre intercommunal d’action sociale de SNA ; 

  
Vu le rapport de présentation du Président ; 

  
Après en avoir délibéré, 

  
DECIDE 

  
Article 1 : D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente à signer ladite convention avec le Service 
d’Aide A Domicile ainsi que tous documents afférents. 
 
Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut 
faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à 
compter de son affichage. 
 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera 
adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier de Vernon. 
 
Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Fait en séance les jours, mois et an susdits. 
 Pour extrait certifié conforme, 
 

Pour le Président, par délégation, 
La Vice-présidente, 

 
 Pieternella COLOMBE 
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             Antenne : Les Andelys 
         
               Antenne : Pacy sur Eure 
 
          Antenne : Vernon   
       
     Antenne : Vexin sur Epte 

 
 

 
Contrat de prestation avec bordereau de rétractation 

 
Contrat de prestation de service 
Entre : 
 
Nom du client :  
Adresse du client :  
 
Dénommé ici le client 
 
Et 
 
L'Organisme de services à la personne (OSP) 

o Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
o EPCI 
o 12 rue de la Mare Jouy – 27120 DOUAINS 
o Tél : 09.72.50.15.50 
o FINESS CIAS : 27 002 845 9 
o FINESS SAAD : 27 001 845 9 
o Identification SIREN : 200 076 776 – SIRET : 200 076 776 00026 - APE : 8810A – 

Aide à domicile 
o Représenté par Monsieur Frédéric DUCHÉ agissant en sa qualité de Président 

 
 
Est conclu le contrat suivant : 
 
DESCRIPTION DES TACHES ASSUMEES PAR LE SAAD DU CIAS DE 

SNA 

PREAMBULE 
 
 Le présent contrat a pour but de définir les conditions dans lesquelles une aide est 
apportée par le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) au bénéficiaire dans 
l’exercice de ses responsabilités. 
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 La signature du présent contrat par le bénéficiaire atteste qu’il a reçu toutes précisions 
sur les conditions dans lesquelles le SAAD apporte cette aide, qu’il les accepte et qu’il a reçu 
un double du présent contrat. 
 

 

Article 1 – L’intervention à domicile 

 

Le SAAD s’efforcera de choisir un personnel qualifié, répondant aux besoins du client. 
Néanmoins, le SAAD ne peut se porter garant, dans tous les cas, du résultat des relations entre 
le bénéficiaire et son aide à domicile, ni d’une satisfaction totale des deux parties. 
La nécessité d’intervention prévalant, les critères d’incompatibilités ne pourront être pris en 
compte comme justification de changement d’aide à domicile. En cas de refus du client, 
l’intervention pourra être annulée. 
Les prestations réalisées ne correspondront qu’à celles décrites dans le plan d’aide ou l’ordre 
de mission, et uniquement à destination de la personne bénéficiaire. 
L’intervenant et l’usager se doivent un respect mutuel, sont proscris tous faits ou propos 
discriminatoires, pouvant porter atteinte à la dignité et l’intégrité de la personne. Tout fait de 
violence qui soit physique ou verbal est interdit et peut faire l’objet de poursuite pénale. En cas 
de danger grave et/ou imminent, l’agent pourra faire valoir son droit de retrait. 
 

 

Article 2 – La prestation fournie 

 

Le service intervient à la demande du client pour réaliser une prestation dont la nature est définie 
à l’article 5. 
La prestation s’effectuera au domicile du client :  
                                                                               
Le service interviendra au domicile du client à raison de …… par semaine. 
 
Une facture mensuelle détaillée sera adressée au bénéficiaire le mois suivant l’intervention. Le 
règlement se fera auprès du Trésorier Principal, receveur du SAAD. 

 
Le taux horaire de la prestation est fixé par l’organisme payeur (caisse de retraite, Conseil 
Départemental) dont dépend le bénéficiaire, en fonction d’un barème de ressources. Celui-ci 
peut être consulté à tout moment au SAAD sauf pour les accords APA et PCH. 

 
Cependant, le SAAD se réserve le droit de facturer à taux plein les heures effectuées en 
supplément de celles accordées initialement par l'organisme payeur (Caisses de retraite, 
Conseil Départemental, etc. …) ou si le SAAD intervient à titre personnel chez le 
bénéficiaire. 
 
 Tarif taux plein à 23,10 €/h pour les contrats SANS prise en charge. 
 
 Tarif de référence Départemental à 22 €/h pour les contrats AVEC prise en charge. 
 
 Tarif de référence caisse et mutuelle à 24,50 €/h pour les contrats AVEC prise en 
charge. 
 
 Tarif si dépassement à 23,10 €/h pour tout type de prise en charge 
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Le devis en date du ……… est accepté, soit pour une somme de …….. € par mois. 
 
 
Les jours et les heures d’intervention s’effectueront en accord avec le client et selon les 
disponibilités des agents. 
 
Jours de la prestation : du lundi au vendredi  
Plage horaire : de 7 h à 20h 
 
Ces modalités d’intervention, fixées d’un commun accord entre le responsable du service 
chargé de mettre en place l’intervention et le client, peuvent être modifiées à la demande du 
client ou éventuellement de l'Organisme de services à la personne. 
 
Les prix sont révisables une fois par an pour une prestation identique. 
 

Article 3 – Obligations du SAAD  

 

Le SAAD s’engage : 
o À respecter les horaires et les jours d’intervention prévus (sous réserve de modifications 

demandées par l’une ou l’autre partie) ; 
o À fournir les prestations par des intervenants compétents pour la prestation demandée ; 
o À assurer le remplacement en cas d’indisponibilité de l’intervenant initial ; 
o À assurer un suivi et un contrôle des interventions effectuées. 

 
Les intervenants à domicile sont sous l'autorité et la responsabilité du SAAD qui en est 

l’unique employeur. 

 

L’intervention est réalisée dans le respect du client, de ses droits fondamentaux en tant que 
personne, de ses biens, de son espace de vie privée, de son intimité, de sa culture et de son choix 
de vie. Les intervenants sont soumis au secret professionnel. 
Le service s’engage à faire observer par ses intervenants la plus stricte neutralité politique, 
religieuse et philosophique. Les intervenants ont interdiction de recevoir du client toute 
délégation de pouvoir sur ses avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de fonds, bijoux, 
valeurs, ou argent sous quelque forme que ce soit. Les intervenants ne doivent pas participer à 
des jeux de hasard avec le client. Ils ne doivent demander ou recevoir aucune somme d’argent 
ou objet de quelque valeur que ce soit. 
Ils ne peuvent utiliser le téléphone qu’en cas d’urgence ou à la demande du client. 
Le SAAD est responsable des dommages que l’intervenant pourrait causer dans le cadre de son 
travail.  
La charte des droits fondamentaux et des dispositions relatives à l'abus de faiblesse (articles 
L122-8 à L.122-11 du Code de la consommation) sont annexées au présent contrat. 

e prestation de service 
Article 4 – Obligations du client 

 

Le client s’engage : 
 

o À permettre la réalisation de la prestation les jours et selon les modalités horaires 
convenus (sous réserve de modifications demandées). 
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o A fournir 4 jeux de clés de son habitation ou de sa boite aux lettres ou à mettre en place 
une boite à clé sécurisée, ainsi que des badges ou code d’accès à l’immeuble pour 
permettre aux intervenants d’accéder à son logement. 

o À prévenir 48 h à l’avance le service en cas d’impossibilité (sauf cas de force majeur : 
décès, hospitalisation); à défaut, le règlement des heures qui n’ont pu être effectuées 
seront facturées au client. 

o S’engage à fournir aux intervenants les matériels et produits d’entretien nécessaires à la 
réalisation des tâches exécutées. 

o S’engage à s’équiper conformément aux préconisations faites lors de la visite à 
domicile. 

o S’engage à ne pas demander aux intervenants la réalisation de tâches ou de travaux non 
prévue dans la prestation. 

o S’engage à signer la feuille de demandes de remplacements de l’intervenant pendant ses 
congés afin que ce dernier puisse la retourner à le SAAD. 
 

Les tâches ou travaux prévus sont indiqués à l’article 5 qui définit la nature de la prestation 
fournie. 
 

Article 5 – Nature de la prestation fournie 

 

Les prestations prescrites dans le cadre du contrat et/ou du plan d’aide ne pourront être mises 
en place qu’à partir du moment où le client aura mis à disposition l’ensemble du matériel 
nécessaire pour assurer les prestations dans de bonnes conditions, que ce soit pour l’entretien 
de son cadre de vie ou les aides techniques paramédicales pour l’aide à la personne, ainsi que 
le nombre de clés demandés.  
 
Description des tâches qui devront être assumées par l’aide à domicile,  
 
Les taches techniques 

o Rangement des pièces habitées en respectant les souhaits du client. 
o Dépoussiérage des meubles. 
o Balayage, passage de l’aspirateur, lessivage des sols. 
o Nettoyage des vitres selon besoin (mensuel). 
o Entretien des sanitaires. 
o Changement du linge de literie et de toilette en fonction des besoins. 
o Nettoyage du matériel de cuisson après usage  
o Nettoyage régulier du réfrigérateur et congélateur. 
o Vaisselle (à la main ou à la machine). 
o Débarrassage des ordures ménagères courantes et nettoyage des poubelles du domicile. 
o Vérification du bon état de fonctionnement et de l’absence de danger des appareils 

ménagers. 
 

Aide à la personne 

o Aide au lever, au coucher et aux soins élémentaires d’hygiène dans la limite des 
prescriptions médicales. 

o Aide à la prise de repas. 
o Aide à la vie sociale : sortie, accompagnement… 
o L’entretien du linge : 

o Lavage en machine du linge. 
o Repassage simple du linge courant. 
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o La préparation des repas : 
o Préparation de repas simples. 
o Repas de régime préparés conformément à la prescription médicale. 

o Les courses : 
Courses usuelles (pharmacie, alimentation, journaux, timbres…) : Le client doit confier 
à l'intervenant la somme d’argent nécessaire, l'intervenant devant lui rendre la monnaie 
et les justificatifs de dépenses. 

Le temps utilisé pour effectuer les courses est compris dans les heures d’intervention. 
Cette offre de service peut être modifiée et/ou élargie à tout moment. Une information au client 
sur la mise en place de nouveau service sera régulièrement effectuée. 
 
Les matinées sont dédiées aux prestations d’aide à la personne, tandis que les après-midi sont 
réservés aux prestations de confort (ménage, course, accompagnement). 

Article 6 – Télégestion 

 
Un dispositif de télégestion permet un enregistrement automatique, en temps réel, des 
interventions réalisées au domicile pour l’ensemble des bénéficiaires. 

 
Pour se faire chaque aide à domicile devra, à chacune de ses interventions, composer un 
numéro gratuit (c’est le département qui prend en charge le coût de la communication) depuis 
le téléphone fixe du bénéficiaire, et saisir son code d’identification à son arrivée et au moment 
de son départ. Les dates et heures enregistrées lors de ces appels permettront de connaître la 
durée précise de l’intervention. 
 
Une évolution faire la télégestion mobile est en cours. Ainsi, un badge sera placé à votre 
domicile que les agents scanneront pour pointer. 
 

Article 7 – Durée du contrat et résiliation 

 

Le contrat prend effet à la date de signature du client. Il est conclu pour une durée indéterminée. 
Le contrat peut être résilié à tout moment en respectant un préavis minimum de 15 jours avant 
la date souhaitée de fin d’intervention, sauf cas de force majeur. La résiliation est effectuée par 
simple courrier. 
Le SAAD se réserve le droit de résilier tout contrat pour les motifs suivants : 

 Interventions contraires à la loi ; 
 Factures non acquittées ; 
 Etat de santé de l’usager non compatible (GIR) avec les missions du service ; 
 Manque de respect, comportement inadapté du client envers l’aide à domicile ; 
 Absence du matériel nécessaire et adapté à la réalisation des missions ; 
 Conditions de sécurité des agents non respectées ; 
 En cas de déménagement ; 
 Au lendemain de la date d’information du décès du client. 

 
Article 8 - Relation avec le référent 

 

Le SAAD désigne ………………,  tél. : 09 72 50 15 50, comme référent. 
La mission du référent est de veiller à la bonne réalisation des prestations, notamment en 
encadrant l’intervenant. A cette fin, le référent effectue au domicile du client des visites de suivi 
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dont les dates sont fixées entre les deux parties. Le nombre de visites peut varier mais il est au 
minimum d'une par an. Le coût des visites est compris dans le prix de la prestation. 
Le bénéficiaire peut contacter le référent en cas de besoin ou en cas d’anomalie dans le travail 
de l’intervenant. 
 
Un questionnaire de satisfaction sera envoyé une fois par an ou en fin d’intervention en cas 
d’intervention de courte durée. 
Le SAAD s’engage à répondre à toutes les réclamations exprimées par le client ou sa famille 
par écrit. 
 

Article 9 - Suivi de l'évaluation des besoins : 

 
Les besoins de la personne aidée feront l’objet d’un nouvel examen tous une fois par an à 
minima, éventuellement en partenariat avec les autres intervenants médicosociaux, ceci afin 
d’adapter la prestation servie à l’évolution de la situation du client. Un avenant pourra mis en 
place. 
 

Article 10 - Juridiction compétente en cas de conflit : 
 

Les conflits nés de l’application du présent contrat sont, en l’absence de procédures amiables 
menées par la personne qualifiée visée à l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et de 
familles ou lorsque celles-ci ont échoué, portés devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou 
administratif compétents. 

 
Article 11  -  Droits d’accès et de rectification du client (application de la loi du 6 janvier 

1978 « informatique et libertés ») 
Le client peut demander communication et rectification de toute information le concernant qui 
figurerait sur un fichier à l’usage du SAAD et des organismes professionnels en s’adressant au 
siège. 

 

Article 12 - Droit de rétractation 
 

Conformément aux articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation, le bénéficiaire 
dispose d’un délai de 14 jours francs pour se rétracter à compter de l’acceptation de l’offre de 
prestation de service, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. Les interventions 
réalisées seront dues. Lorsque le délai de 14 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour 
férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le client peut utiliser 
pour ce faire, le formulaire ci-après. 
 
M./Mme ……………………………. déclare avoir pris connaissance du présent contrat, et 
s’engage à en respecter les dispositions. 
 
Fait à ……………….., le  
Signature du bénéficiaire 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 

Signature du Directeur du CIAS 
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 Avec Tampon 
Fait en deux exemplaires dont un original vous sera remis après signature par le directeur. 
 
 

                                 Antenne : Les Andelys 
          
                                                     Antenne : Pacy sur Eure 
         
                                        Antenne : Vernon  
          
                           Antenne : Vexin sur Epte 
 

 

 

 

 

 

Formulaire de rétractation 
 
Si dans les 14 jours qui suivent la signature du contrat vous souhaitez vous rétracter, merci de 
nous le signaler à travers ce coupon. Celui-ci doit nous être retourné en recommandé au Centre 
Intercommunal d’Action Sociale - 12 rue de la Mare Jouy – 27120 DOUAINS, avec accusé de 
réception. 
 
 
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………... 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………. 

Motif : ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Date : ………………………    Le ……………………, à ………………. 

 

 

Signature : 
 
 
 
 
 
 

 


