
 
 
 

 
 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

Attribution d’une dotation complémentaire aux 
services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD) pour le financement d’actions améliorant la 
qualité du service rendu à l’usager 

 
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
(mise à jour le 11 août 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS A PORTER DANS L’ANNEXE 1 : 
 
L’annexe 1 est protégé en format :  

 Le nombre de lignes des tableaux a été augmenté. Il y en a désormais 18 pour chaque fiche 
action pour permettre une large description des actions.  

 La description des actions doit respecter le format de synthèse de cette annexe afin de 
rationaliser l’exploitation des réponses. 

 
Les coûts de réalisations :  

 Ils sont de préférence à décliner de façon annuelle.  
 Les actions déjà mises en place peuvent être présentées dans l’annexe 1 du dossier et prises 

en considération dans un futur CPOM le cas échéant. 
 
Exemples : 
 

 Pour les publics spécifiques : si une action répond à cet objectif, les GIR des bénéficiaires 
peuvent être inscrits dans la description et le nombre d'heures effectuées peut être inscrit 
dans les modalités de mise en œuvre. La fiche action concernée est celle de l’objectif 2 
(Accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités). 

 
 Pour la télégestion : un paragraphe dédié est prévu en page 2 (Présentation du service). Une 

action sur cet outil peut aussi être présentée dans la fiche action de l’objectif 1 (Améliorer la 
qualité de travail des intervenants). 

 
 Couverture en zone rurale : La liste des communes sur lesquelles le SAAD peut intervenir est à 

renseigner dans la fiche action de l’objectif 5 (Contribuer à la couverture des besoins de 
l’ensemble du territoire). Elle devra être cohérente avec l’offre communiquée par le SAAD (ex : 
livret d’accueil). 

 
 Amplitude horaire : Si un SAAD candidat a déjà mis en œuvre cette action, il la présente en 

indiquant les offres actuelles. S’il envisage de faire évoluer le service en vue de déployer cette 
action, il décrit le projet d’évolution. Dans chacun des cas, il utilise la fiche action de l’objectif 
3 (Intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés) pour 
préciser les coûts occasionnés et leur évolution annuelle. Si la candidature est retenue, le 
CPOM déterminera les modalités de versement de la dotation complémentaire 
correspondante (soit 0,5 €/h.) lorsque l’action sera effective. 

 
CONCERNANT LES RENSEIGNEMENT A PORTER DANS L’ANNEXE 2 : 
 

 Les ETP et salaires à prendre en compte sont ceux au 31 décembre 2021. En cas d’écart 
significatif depuis cette date, merci de le signaler dans la case « observations ». 
 

 Pour les tableaux « ETP et salaires par catégorie » et « Salaires annuels bruts », les colonnes C 
et D ne sont pas à remplir (elles ont été laissées par erreur). 
 

 Pour le tableau « ETP et salaires par catégorie », les colonnes F, G et H sont à renseigner avec 
le nombre de jours annuels concernés par les trajets et les absentéismes. 
 

 Pour le tableau tarification/prix facture :  le « taux moyen de participation financière » 
concerne les personnes qui bénéficient de l’APA, de la PCH et de l’aide-sociale. 
 



 Pour le tableau tarification/prix facture : le « montant moyen du reste à charge pour 1h00 
prestée (=montants perçus au-delà du reste à charge légal APA) » correspond au différentiel 
appliqué aux bénéficiaires. Par exemple, pour un tarif à 24 € :  24 € - 22 € = 2 € de reste à 
charge. 

 
 De façon générale, il faut renseigner les données (RH et finances) correspondant au périmètre 

de toute l’activité de l’entreprise. Lorsqu’un périmètre plus restreint est souhaité (ex : APA) 
alors le document le précise explicitement. 

 
 
CONCERNANT LES CRITERES DE SELECTION : 
 
Les données relatives aux critères de sélection suivants sont connues par le Département, elles ne sont 
donc pas à fournir par le candidat : 

 Proportion de personnes bénéficiaires de l’APA évaluées en GIR 1 et 2 accompagnées par le 
service, pour de l’aide humaine, au regard du nombre de personnes bénéficiaires de l’Aide 
Personnalisée d'Autonomie (APA) qu’il accompagne dans ce cadre. 
 

 Nombre de personnes bénéficiaires d’un plan d’aide humaine d’au moins 90 heures par mois 
en Prestation de Compensation du Handicap (PCH) accompagnées par le SAAD. 

 


