
  

 

 

 

 

 

Dossier de réponse 

A l’appel à 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 

 

Publié le13 février 2023 

 

La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 13 mars 2023 à 12h00. 

 
Les dossiers transmis après la date limite fixée ci-dessus ne seront pas retenus ni étudiés. Ils 
seront par nature irrecevables.  
 
En cas de pièces manquantes, le Département demande au candidat de compléter son 
dossier. Celui-ci dispose de 7 jours calendaires pour apporter les éléments manquants à partir 
du jour qui suit la date de la demande formulée par le Conseil départemental. En cas de non-
respect de ce délai, le dossier est considéré comme irrecevable.  
 
Toute demande d’information complémentaire se fera uniquement par mail à 
saad@eurelien.fr.  
 
Pour rappel, si plusieurs SAAD sont retenus dans le cadre des appels à candidatures et 

souhaitent porter des actions communes au titre de la dotation complémentaire sans former 

un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), il est recommandé de 

s’associer à travers les conventions de partenariat, ainsi que le permet le 1° de l’article 

L312-7 CASF.  

Dans ce cadre, chaque service candidate à l’appel, et indique qu’il prévoit de conclure des 

partenariats avec d’autres services qui s’inscrivent dans les objectifs de l’appel à candidatures. 

Les partenariats prennent forme à la suite de l’appel à candidatures, et chaque service reçoit 

la dotation. 

mailto:saad@eurelien.fr
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1ERE PARTIE – PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET 

 

I. Identification de l’entité juridique (gestionnaire)  
(à noter : merci de vous référer à votre arrêté d’autorisation) 

 
Raison sociale   

Statut juridique   

Adresse du siège social   

Courriel  

Téléphone   
  

N° SIREN  

N° FINESS   
  

Représentée par  

Civilité   

Nom et Prénom   

Fonction   

Courriel et téléphone    

 
 

II. Identification du SAAD : 
 

Enseigne  

Statut juridique   

Nombre d’antennes ou de services autorisés sur le département d’Eure-et-Loir  

Nombre d’antennes ou de services concernés par le projet   
  

Représenté par   

Civilité   

Nom et Prénom  

Fonction  

Courriel et téléphone   
 

Pour chaque antenne ou service concerné par le projet, compléter les éléments suivants 
(Il est possible de préciser ces informations sous forme de tableau annexé au projet) 
 

Enseigne (si différente)  

Secteur d’intervention  

N° SIRET   

N° FINESS   

 
 

III. Identification de la personne chargée du dossier (si différente 
du responsable) 

 

Nom et prénom :   

Fonction :  

Courriel et téléphone :   
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2EME PARTIE – DIAGNOSTIC ET INDICATEURS DU SAAD 

 

Les éléments et données ci-après seront repris dans le CPOM si le projet est retenu 
partiellement ou dans sa globalité. Les données relatives à l’activité financée par le 
Département seront comparées avec celles détenues par les services du Département. 
 

I. Description libre du service et présentation de ses spécificités  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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II. Activité 2021 et 2022 
 

Les indicateurs ci-dessous permettent d’identifier le profil des personnes accompagnées. Pour 
rappel, seules les heures relevant des plans d’aide APA et PCH dépendant d’un financement 
du Conseil départemental d’Eure-et-Loir pourront être éligibles à la dotation complémentaire. 
 
 

A. Périmètre d’intervention et spécificités horaires dans le cadre des 
plans d’aide APA et PCH (à la date du dossier) 

 

Périmètre d’intervention  

Intervention en zone blanche et/ou dite rurale  

Durée minimale d’intervention consécutive   

Amplitude horaire d’intervention en journée  

Amplitude horaire d’intervention de nuit  

Amplitude horaire d’intervention dimanche et jour férié  

Service de portage de repas  

 
 

B. Personnes accompagnées 
 

 2021 2022 

Total d’usagers accompagnés 
(Toutes prestations confondues) 

  

Dont personnes bénéficiaires de l’APA    

Dont GIR 1    

Dont GIR 2    

Dont GIR 3    

Dont GIR 4    

Dont bénéficiaires de l’APA n’ayant pas de reste à charge    

Taux moyen de participation des bénéficiaires de l’APA    

Dont personnes bénéficiaires de la PCH   

Dont Personnes dont le plan PCH est supérieur à 90h par mois   

Dont personnes dont le plan PCH est supérieur à 80h par mois   

Personnes bénéficiaires de l’Aide sociale   

 
 

C. Heures réalisées à domicile 
 

 2021 2022 

Total des heures réalisées au domicile des usagers  
(Toutes prestations confondues) 

  

Dont heures APA    

Dont heures PCH    

Dont heures au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE)   

Dont heures au titre de l’aide sociale (aide-ménagère)   

Nombre d’heures APA auprès d’usagers relevant de GIR 1 et 2   

Nombre moyen d’heures des plans PCH    
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D. Lieux d’interventions spécifiques 
 

Votre service intervient auprès d’usagers, bénéficiaires ou non de plans d’aide APA ou PCH, 
résidant au sein : 
 

D’une résidence autonomie  

D’une résidence services seniors  

D’un habitat inclusif ou partagé  

Autre (à préciser)  
 
 

E. Projection de l’activité APA et PCH pour la période 2023 à 2027 
 

 Activité APA Activité PCH 

2023   

2024   

2025   

2026   

2027   
 
 

III. Ressources humaines 
 

Les indicateurs liés aux effectifs sont construits à partir de la masse salariale du SAAD et de 
ses moyens. Ils permettent de décrire le fonctionnement du service et de réaliser des 
comparaisons de coûts entre les services qui fournissent des prestations comparables.  
 
Les indicateurs liés au taux d’heures productives (heures d’intervention au domicile de 
l’usager) constituent le principal outil de pilotage d’un SAAD.  
 

A. Effectifs au 1er janvier 2023 
 

 Nombre 
de salariés 

Nombre d’Equivalent 
Temps Plein (ETP) 

Effectif total du service   
Dont personnel de direction et d’encadrement   

Dont personnel d’administration et de gestion   

Dont personnel d’intervention   

Dont autres personnels   
Dont contrats spécifiques (services civiques, 
apprentis, contrats aidés…) 

  

 

B. Heures productives en 2022 
 

Nombre d’heures rémunérées aux personnels, toutes activités 
confondues (A) 

 

Nombre d’heures de travail rémunérées aux personnels hors 
intervention auprès des usagers, toutes activités confondues 
(formation, congés payés, temps de déplacement…) (B) 

 

Taux d’heures productives (B / A) 
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C. Focus sur les personnels d’intervention au 1er janvier 2023 
 

Pourcentage d’intervenants en CDI ou titulaire  

Pourcentage d’intervenants à temps complet  

Pourcentage d’intervenants ayant un diplôme en lien avec leur activité  

Ancienneté moyenne des intervenants   

Age moyen des intervenants  

Pourcentage d’intervenants ayant bénéficié d’une formation en 2022 (autre 
qu’une formation de tutorat) 

 

Nombre de personnels d’intervention tuteurs  

Nombre de personnels d’intervention maitres d’apprentissage  

 
 

IV. Equipements du service 
 

A. Gestion et bureautique 
 

Logiciel métier utilisé 

 

Les intervenants à domicile disposent-ils de téléphones 
portables ? (oui / non) 

 

 
 

B. Système de télégestion 
 

Nom du logiciel  

Date de mise en place  

Système de pointage (badge, téléphone du bénéficiaire...) 
(oui / non) 

 

Pourcentage d’usagers couverts pour lesquels la 
télégestion est utilisée 

 

 
 

C. Offres de mobilité proposées aux intervenants à domicile 
 

Nombre de véhicules de service  

Nombre de véhicules de fonction  

Nombre de deux-roues motorisés ou électriques  

Nombre de deux-roues non motorisés  

Tarif de remboursement des frais kilométriques  

Taux de prise en charge des frais de transport en commun  
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V. Indications tarifaires 
 
Il s’agit des tarifs facturés aux bénéficiaires de l’APA et de la PCH. 
 

A. Tarif horaire facturé aux bénéficiaires de plans d’aide 
 

 APA PCH 

Semaine / horaire de jour   

Semaine / horaire de nuit   

Semaine / garde itinérante de nuit   

Dimanche et jour férié / horaire de jour   

Dimanche et jour férié / horaire de nuit   

Dimanche et jour férié / garde itinérante de nuit   

Tarif dégressif en fonction du volume horaire   

Reste à charge limité pour certaines catégories de 
bénéficiaires (en fonction du coefficient de 
participation, GIR 1/2…)  

  

 

B. Frais hors tarif horaire facturés aux bénéficiaires de plans d’aide 
 

Frais d’adhésion    

Frais de gestion   

Frais supplémentaires par intervention   

Frais kilométriques en fonction de la zone 
d’intervention 

  

Autre   

C. Limitation du reste à charge de l’usager 
 

Le SAAD précise les conditions de tarification solidaire qu’ils proposent de mettre en place 
afin de limiter les surcoûts des usagers qu’ils accompagnent. On entend par tarification 
solidaire l’effort financier consenti par le SAAD, sur ses fonds propres ou sur sa marge de 
bénéfices par heure prestée, visant à limiter le reste à charge pour l’usager. 
 
Par ailleurs, il indique et justifie les montants de « surfacturation » qu’il entend appliquer 
pendant toute la durée du CPOM. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
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3EME PARTIE – PRESENTATION DU PROJET 

 

I. Récapitulatif des actions proposées dans le cadre de l’appel à 
candidatures 

 

Le tableau ci-dessous permet de recenser l’ensemble des actions proposées par le SAAD 

dans le cadre de l’appel à candidatures, par axe et par thématique. 

Il est rappelé que le projet présenté peut être retenu dans son intégralité, partiellement ou non 

retenu, en fonction de la pertinence des actions proposées. 

Une action ne doit figurer que sur un seul objectif, même si elle peut en concerner plusieurs. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser le nombre d’actions concernant plusieurs objectifs. 
 

 
Nombre 

d’actions 
proposées 

Volume 
horaire 

concerné 

Montant estimé 
au titre de la 

dotation 
complémentaire 

Répartition 
totale à la 
dotation 

complémentaire 

Axe 1 – Amélioration de 
l’accompagnement des personnes 

    

· 1-1 - Intervenir sur une amplitude 
horaire incluant les soirs, les week-
ends et les jours fériés 

 h € % 

· 1-2 - Contribuer à la couverture des 
besoins de l’ensemble du territoire  h € % 

· 1-3 - Accompagner les personnes 
dont le profil de prise en charge 
présente des spécificités 

 h € % 

Axe 2 – Prévention et soutien  
    

· 2-1 - Apporter un soutien aux aidants 
des personnes accompagnées  h € % 

· 2-2 - Lutter contre l’isolement des 
personnes accompagnées  h € % 

Axe 3 – Attractivité des métiers et 
qualité de vie au travail     

· 3-1 - Améliorer la qualité de vie au 
travail des intervenants  h € % 

TOTAL - - € 100 % 

 

Présentation et description des actions proposées 
 
La fiche ci-après permet au service de décrire la ou les actions qu’il propose, conformément 
aux six objectifs listés à l’article L. 314-2-2 du CASF. Chaque action doit faire l’objet d’une 
fiche spécifique, selon la trame suivante.  
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AXE 1 - 1 – INTERVENIR SUR UNE AMPLITUDE HORAIRE 
INCLUANT LES SOIRS, LES WEEK-ENDS ET LES JOURS FERIES  

 

Enjeux relatifs à cet objectif 
 
Le service décline ici sa compréhension des enjeux relatifs à l’objectif ciblé. Il peut évoquer 
les difficultés rencontrées actuellement dans sa réalisation.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Description de l’objectif et le cas échéant des sous-objectifs 

 
Le service décrit ici l’objectif principal de l’action proposée, sa finalité, les modalités de mise 
en œuvre.  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Caractéristiques des actions et calendrier de mise en œuvre 
 
Il s’agit d’actions :           
 Nouvelles                   Déjà existantes 
 Pérennes                    Ponctuelles. Durée estimée : ………………………………… 
 Cycliques. Préciser la périodicité, la durée : …………………………………………. 
 
Date de mise en œuvre effective ou envisagée :  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Description de la ou des actions 
 
Le service décrit ici la ou les actions concernant l’objectif ciblé.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Public concerné 
 
Le service présente ici le public cible. Il apporte des éléments chiffrés sur le nombre estimatif 
de personnes concernées, d’heures d’intervention, de salariés et/ou ETP concernés, etc.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Coût et financement de l’action 
 
 Montant global de la ou des actions concernant l’objectif ciblé : ……………………………. 
 
 Modalités de financement envisagées (ou actuelles si l’action est déjà existante) : 
 

  A hauteur de …. € Soit ….. % 

 Dotation complémentaire SAAD €  

 Inclue dans le tarif horaire  €  

 Conférence des financeurs  €  

 Autre financement public €  

 Fonds propres du SAAD €  

 Participation de l’usager €  

 Autre : ………………………… €  

 TOTAL € 100 % 

 
 Modalités de versement souhaitées de la dotation complémentaire si l’action est 
retenue (données à titre indicatif et pouvant faire l’objet de négociations dans le cadre du 
CPOM) : 
 
 Bonifications horaires 
 Montants forfaitaires 
 
 
 

Partenaires associés ou envisagés 
 
Le service liste les partenaires, prestataires, opérateurs associés ou souhaités. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Pilotage de l’action  
 
Le service apporte ici des précisions sur les parties prenantes concernées, leur sensibilisation 
à l’action proposée, leur implication dans la démarche, leur place et leur rôle. Les outils et 
méthodes de diagnostic, d’information et d’appropriation seront décrites. Les informations 
relatives aux instances autour du projet seront précisées (composition, objectifs, fréquence…). 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Evaluation et indicateurs de suivi et de réalisation de l’action 
 
Le service détaille les modalités de suivi de la mise en œuvre de l’action, les indicateurs de 
suivi, de moyens et/ou de résultat qu’il sera à même de fournir. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Points de vigilance et bonnes pratiques à promouvoir 
 
Les points de vigilance et les bonnes pratiques à promouvoir seront mis en avant pour 
l’ensemble des acteurs (service, personnels, usagers, partenaires).  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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AXE 1 - 2 – CONTRIBUER A LA COUVERTURE DES BESOINS DE 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE  
 

 
 

Enjeux relatifs à cet objectif 
 
Le service décline ici sa compréhension des enjeux relatifs à l’objectif ciblé. Il peut évoquer 
les difficultés rencontrées actuellement dans sa réalisation.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Description de l’objectif et le cas échéant des sous-objectifs 

 
Le service décrit ici l’objectif principal de l’action proposée, sa finalité, les modalités de mise 
en œuvre.  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Caractéristiques des actions et calendrier de mise en œuvre 
 
Il s’agit d’actions :           
 Nouvelles                   Déjà existantes 
 Pérennes                   Ponctuelles. Durée estimée : ………………………………… 
 Cycliques. Préciser la périodicité, la durée : …………………………………………. 
 
Date de mise en œuvre effective ou envisagée :  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Description de la ou des actions 
 
Le service décrit ici la ou les actions concernant l’objectif ciblé.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Public concerné 
 
Le service présente ici le public cible. Il apporte des éléments chiffrés sur le nombre estimatif 
de personnes concernées, d’heures d’intervention, de salariés et/ou ETP concernés, etc.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Coût et financement de l’action 
 
 Montant global de la ou des actions concernant l’objectif ciblé : ……………………………. 
 
 Modalités de financement envisagées (ou actuelles si l’action est déjà existante) : 
 

  A hauteur de …. € Soit ….. % 

 Dotation complémentaire SAAD €  

 Inclue dans le tarif horaire  €  

 Conférence des financeurs  €  

 Autre financement public €  

 Fonds propres du SAAD €  

 Participation de l’usager €  

 Autre : ………………………… €  

 TOTAL € 100 % 

 
 Modalités de versement souhaitées de la dotation complémentaire si l’action est 
retenue (données à titre indicatif et pouvant faire l’objet de négociations dans le cadre du 
CPOM) : 
 
 Bonifications horaires 
 Montants forfaitaires 
 
 
 

Partenaires associés ou envisagés 
 
Le service liste les partenaires, prestataires, opérateurs associés ou souhaités. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Pilotage de l’action  
 
Le service apporte ici des précisions sur les parties prenantes concernées, leur sensibilisation 
à l’action proposée, leur implication dans la démarche, leur place et leur rôle. Les outils et 
méthodes de diagnostic, d’information et d’appropriation seront décrites. Les informations 
relatives aux instances autour du projet seront précisées (composition, objectifs, fréquence…). 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Evaluation et indicateurs de suivi et de réalisation de l’action 
 
Le service détaille les modalités de suivi de la mise en œuvre de l’action, les indicateurs de 
suivi, de moyens et/ou de résultat qu’il sera à même de fournir. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Points de vigilance et bonnes pratiques à promouvoir 
 
Les points de vigilance et les bonnes pratiques à promouvoir seront mis en avant pour 
l’ensemble des acteurs (service, personnels, usagers, partenaires).  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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AXE 1 - 3 – ACCOMPAGNER LES PERSONNES DONT LE PROFIL DE 

PRISE EN CHARGE PRESENTE DES SPECIFICITES 

 

Enjeux relatifs à cet objectif 
 
Le service décline ici sa compréhension des enjeux relatifs à l’objectif ciblé. Il peut évoquer 
les difficultés rencontrées actuellement dans sa réalisation.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Description de l’objectif et le cas échéant des sous-objectifs 

 
Le service décrit ici l’objectif principal de l’action proposée, sa finalité, les modalités de mise 
en œuvre.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Caractéristiques des actions et calendrier de mise en œuvre 
 
Il s’agit d’actions :           
 Nouvelles                   Déjà existantes 
 Pérennes                   Ponctuelles. Durée estimée : ………………………………… 
 Cycliques. Préciser la périodicité, la durée : …………………………………………. 
 
Date de mise en œuvre effective ou envisagée :  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Description de la ou des actions 
 
Le service décrit ici la ou les actions concernant l’objectif ciblé.  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Public concerné 
 
Le service présente ici le public cible. Il apporte des éléments chiffrés sur le nombre estimatif 
de personnes concernées, d’heures d’intervention, de salariés et/ou ETP concernés, etc.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Coût et financement de l’action 
 
 Montant global de la ou des actions concernant l’objectif ciblé : ……………………………. 
 
 Modalités de financement envisagées (ou actuelles si l’action est déjà existante) : 
 

  A hauteur de …. € Soit ….. % 

 Dotation complémentaire SAAD €  

 Inclue dans le tarif horaire  €  

 Conférence des financeurs  €  

 Autre financement public €  

 Fonds propres du SAAD €  

 Participation de l’usager €  

 Autre : ………………………… €  

 TOTAL € 100 % 

 
 Modalités de versement souhaitées de la dotation complémentaire si l’action est 
retenue (données à titre indicatif et pouvant faire l’objet de négociations dans le cadre du 
CPOM) : 
 
 Bonifications horaires 
 Montants forfaitaires 
 
 

Partenaires associés ou envisagés 
 
Le service liste les partenaires, prestataires, opérateurs associés ou souhaités. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Pilotage de l’action  
 
Le service apporte ici des précisions sur les parties prenantes concernées, leur sensibilisation 
à l’action proposée, leur implication dans la démarche, leur place et leur rôle. Les outils et 
méthodes de diagnostic, d’information et d’appropriation seront décrites. Les informations 
relatives aux instances autour du projet seront précisées (composition, objectifs, fréquence…). 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Evaluation et indicateurs de suivi et de réalisation de l’action 
 
Le service détaille les modalités de suivi de la mise en œuvre de l’action, les indicateurs de 
suivi, de moyens et/ou de résultat qu’il sera à même de fournir. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Points de vigilance et bonnes pratiques à promouvoir 
 
Les points de vigilance et les bonnes pratiques à promouvoir seront mis en avant pour 
l’ensemble des acteurs (service, personnels, usagers, partenaires).  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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AXE 2 - 1 – APPORTER UN SOUTIEN AUX AIDANTS DES 
PERSONNES ACCOMPAGNEES 
 

 
 

Enjeux relatifs à cet objectif 
 
Le service décline ici sa compréhension des enjeux relatifs à l’objectif ciblé. Il peut évoquer 
les difficultés rencontrées actuellement dans sa réalisation.  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Description de l’objectif et le cas échéant des sous-objectifs 

 
Le service décrit ici l’objectif principal de l’action proposée, sa finalité, les modalités de mise 
en œuvre.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Caractéristiques des actions et calendrier de mise en œuvre 
 
Il s’agit d’actions :           
 Nouvelles                   Déjà existantes 
 Pérennes                   Ponctuelles. Durée estimée : ………………………………… 
 Cycliques. Préciser la périodicité, la durée : …………………………………………. 
 
Date de mise en œuvre effective ou envisagée :  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Description de la ou des actions 
 
Le service décrit ici la ou les actions concernant l’objectif ciblé.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Public concerné 
 
Le service présente ici le public cible. Il apporte des éléments chiffrés sur le nombre estimatif 
de personnes concernées, d’heures d’intervention, de salariés et/ou ETP concernés, etc.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Coût et financement de l’action 
 
 Montant global de la ou des actions concernant l’objectif ciblé : ……………………………. 
 
 Modalités de financement envisagées (ou actuelles si l’action est déjà existante) : 
 

  A hauteur de …. € Soit ….. % 

 Dotation complémentaire SAAD €  

 Inclue dans le tarif horaire  €  

 Conférence des financeurs  €  

 Autre financement public €  

 Fonds propres du SAAD €  

 Participation de l’usager €  

 Autre : ………………………… €  

 TOTAL € 100 % 

 
 Modalités de versement souhaitées de la dotation complémentaire si l’action est 
retenue (données à titre indicatif et pouvant faire l’objet de négociations dans le cadre du 
CPOM) : 
 
 Bonifications horaires 
 Montants forfaitaires 
 
 

Partenaires associés ou envisagés 
 
Le service liste les partenaires, prestataires, opérateurs associés ou souhaités. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Pilotage de l’action  
 
Le service apporte ici des précisions sur les parties prenantes concernées, leur sensibilisation 
à l’action proposée, leur implication dans la démarche, leur place et leur rôle. Les outils et 
méthodes de diagnostic, d’information et d’appropriation seront décrites. Les informations 
relatives aux instances autour du projet seront précisées (composition, objectifs, fréquence…). 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Evaluation et indicateurs de suivi et de réalisation de l’action 
 
Le service détaille les modalités de suivi de la mise en œuvre de l’action, les indicateurs de 
suivi, de moyens et/ou de résultat qu’il sera à même de fournir. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Points de vigilance et bonnes pratiques à promouvoir 
 
Les points de vigilance et les bonnes pratiques à promouvoir seront mis en avant pour 
l’ensemble des acteurs (service, personnels, usagers, partenaires).  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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AXE 2 - 2 – LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES 
ACCOMPAGNEES 
 

 
 

Enjeux relatifs à cet objectif 
 
Le service décline ici sa compréhension des enjeux relatifs à l’objectif ciblé. Il peut évoquer 
les difficultés rencontrées actuellement dans sa réalisation.  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Description de l’objectif et le cas échéant des sous-objectifs 

 
Le service décrit ici l’objectif principal de l’action proposée, sa finalité, les modalités de mise 
en œuvre.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Caractéristiques des actions et calendrier de mise en œuvre 
 
Il s’agit d’actions :           
 Nouvelles                   Déjà existantes 
 Pérennes                   Ponctuelles. Durée estimée : ………………………………… 
 Cycliques. Préciser la périodicité, la durée : …………………………………………. 
 
Date de mise en œuvre effective ou envisagée :  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Description de la ou des actions 
 
Le service décrit ici la ou les actions concernant l’objectif ciblé.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Public concerné 
 
Le service présente ici le public cible. Il apporte des éléments chiffrés sur le nombre estimatif 
de personnes concernées, d’heures d’intervention, de salariés et/ou ETP concernés, etc.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Coût et financement de l’action 
 
 Montant global de la ou des actions concernant l’objectif ciblé : ……………………………. 
 
 Modalités de financement envisagées (ou actuelles si l’action est déjà existante) : 
 

  A hauteur de …. € Soit ….. % 

 Dotation complémentaire SAAD €  

 Inclue dans le tarif horaire  €  

 Conférence des financeurs  €  

 Autre financement public €  

 Fonds propres du SAAD €  

 Participation de l’usager €  

 Autre : ………………………… €  

 TOTAL € 100 % 

 
 Modalités de versement souhaitées de la dotation complémentaire si l’action est 
retenue (données à titre indicatif et pouvant faire l’objet de négociations dans le cadre du 
CPOM) : 
 
 Bonifications horaires 
 Montants forfaitaires 
 
 

Partenaires associés ou envisagés 
 
Le service liste les partenaires, prestataires, opérateurs associés ou souhaités. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Pilotage de l’action  
 
Le service apporte ici des précisions sur les parties prenantes concernées, leur sensibilisation 
à l’action proposée, leur implication dans la démarche, leur place et leur rôle. Les outils et 
méthodes de diagnostic, d’information et d’appropriation seront décrites. Les informations 
relatives aux instances autour du projet seront précisées (composition, objectifs, fréquence…). 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Evaluation et indicateurs de suivi et de réalisation de l’action 
 
Le service détaille les modalités de suivi de la mise en œuvre de l’action, les indicateurs de 
suivi, de moyens et/ou de résultat qu’il sera à même de fournir. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Points de vigilance et bonnes pratiques à promouvoir 
 
Les points de vigilance et les bonnes pratiques à promouvoir seront mis en avant pour 
l’ensemble des acteurs (service, personnels, usagers, partenaires).  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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AXE 3 - 1 – AMELIORER LA QUALITE DE VIE DES INTERVENANTS 
 

 
 

Enjeux relatifs à cet objectif 
 
Le service décline ici sa compréhension des enjeux relatifs à l’objectif ciblé. Il peut évoquer 
les difficultés rencontrées actuellement dans sa réalisation.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Description de l’objectif et le cas échéant des sous-objectifs 

 
Le service décrit ici l’objectif principal de l’action proposée, sa finalité, les modalités de mise 
en œuvre.  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Caractéristiques des actions et calendrier de mise en œuvre 
 
Il s’agit d’actions :           
 Nouvelles                   Déjà existantes 
 Pérennes                   Ponctuelles. Durée estimée : ………………………………… 
 Cycliques. Préciser la périodicité, la durée : …………………………………………. 
 
Date de mise en œuvre effective ou envisagée :  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Description de la ou des actions 
 
Le service décrit ici la ou les actions concernant l’objectif ciblé.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Public concerné 
 
Le service présente ici le public cible. Il apporte des éléments chiffrés sur le nombre estimatif 
de personnes concernées, d’heures d’intervention, de salariés et/ou ETP concernés, etc.  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Coût et financement de l’action 
 
 Montant global de la ou des actions concernant l’objectif ciblé : ……………………………. 
 
 Modalités de financement envisagées (ou actuelles si l’action est déjà existante) : 
 

  A hauteur de …. € Soit ….. % 

 Dotation complémentaire SAAD €  

 Inclue dans le tarif horaire  €  

 Conférence des financeurs  €  

 Autre financement public €  

 Fonds propres du SAAD €  

 Participation de l’usager €  

 Autre : ………………………… €  

 TOTAL € 100 % 

 
 Modalités de versement souhaitées de la dotation complémentaire si l’action est 
retenue (données à titre indicatif et pouvant faire l’objet de négociations dans le cadre du 
CPOM) : 
 
 Bonifications horaires 
 Montants forfaitaires 
 
 
 

Partenaires associés ou envisagés 
 
Le service liste les partenaires, prestataires, opérateurs associés ou souhaités. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Pilotage de l’action  
 
Le service apporte ici des précisions sur les parties prenantes concernées, leur sensibilisation 
à l’action proposée, leur implication dans la démarche, leur place et leur rôle. Les outils et 
méthodes de diagnostic, d’information et d’appropriation seront décrites. Les informations 
relatives aux instances autour du projet seront précisées (composition, objectifs, fréquence…). 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Evaluation et indicateurs de suivi et de réalisation de l’action 
 
Le service détaille les modalités de suivi de la mise en œuvre de l’action, les indicateurs de 
suivi, de moyens et/ou de résultat qu’il sera à même de fournir. 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Points de vigilance et bonnes pratiques à promouvoir 
 
Les points de vigilance et les bonnes pratiques à promouvoir seront mis en avant pour 
l’ensemble des acteurs (service, personnels, usagers, partenaires).  

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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4EME PARTIE – PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 

 Une attestation sur l’honneur du représentant légal de la structure, précisant que le 
service d’aide à domicile ne se trouve pas dans une procédure de redressement 
judiciaire ou de dépôt de bilan et qu’il est à jour de ses obligations déclaratives fiscales 
et sociales ou est engagé dans un processus de régularisation de ses 
paiements (trame à compléter ci-après) ; 
 

 La grille tarifaire actualisée des prestations d’aide et d’accompagnement proposées, à 
date de la réponse au présent appel à candidature, par le service d’aide à domicile 
dans le cadre des plans d’aide, précisant le détail des frais annexes éventuels (y 
compris frais éventuels d’ouverture de dossiers ou d’adhésion). 
 

 Pour les services non tarifés par le département, un courrier indiquant que le service 
s’engage à négocier dans le cadre du CPOM, des modalités de limitation du reste à 
charge des personnes accompagnées, selon les principes formulés dans le présent 
appel à candidatures (trame ci-après) ; 

 

 Les comptes administratifs ou comptes de résultat 2020 et 2021, les bilans comptables 
et d’activité pour les années 2020 et 2021 ; 
 

 L’organigramme du service et le tableau des ressources humaines affectées à l’activité 
APA et PCH (nombre de personnels d’intervention et fonctions support, Equivalents 
Temps Plein, qualification) ; 
 

 Le curriculum vitae et le diplôme du gestionnaire responsable de la structure ; 
 

 Le projet de service ; 
 

 La trame type du contrat de prestation et de projet individualisé d’aide et 
d’accompagnement à domicile. 

 
De manière facultative, le dossier de candidature peut comporter tout élément que le candidat 
jugerait pertinent, permettant de mieux identifier la structure porteuse, son activité.  
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
Mise en œuvre de l’AAC issu du décret n°2022-735 du 28 avril 2022 relatif au financement des services  

proposant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile 

 
 
Je soussigné : ………………………………………..……………………………………………. 
 
Agissant pour le compte du SAAD : …………………………………………………………….. 
 
Siège social : ………………………………………………………………………………………. 
 
Déclare sur l'honneur : 
 
 
En matière de liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation 
judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du Code de commerce, ne pas être en état de faillite 
personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même Code, et ne pas faire l'objet 
d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; 
 
En matière de redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement 
judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du Code de commerce ou à une procédure équivalente 
régie par un droit étranger, ou justifier d'une habilitation à poursuivre ses activités pendant la 
durée prévisible d'exécution du CPOM ; 
 
En matière de situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle 
au cours de laquelle a lieu le lancement de l’appel à candidatures, souscrit les déclarations lui 
incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette 
date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement 
du la présente appel à candidatures ou avoir constitué spontanément avant cette date des 
garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement ; 
 
 
Je soussigné ………………………………………………………. certifie sur l'honneur que les 
renseignements communiqués ci-dessus sont sincères, authentiques et conformes à la réalité, 
et déclare être informé que toute fausse déclaration peut entraîner la non-recevabilité de ma 
candidature ou la rupture du CPOM, une récupération de la dotation complémentaire voire des 
poursuites pénales et ordinales par le Département. 
 
Signature d'une personne ayant pouvoir d'engager le service : 
 
Nom et qualité du signataire : ……………………………………………………… 
 
A…………………………………….. 
Le ………………………………….. 
 
 
Signature et cachet : 
 
 
 
 
 
 
 



 29 / 29 

 

 
 

ENGAGEMENT DE LIMITATION DU RESTE A CHARGE 
DES SAAD NON HABILITES A L’AIDE SOCIALE 

Mise en œuvre de l’AAC issu du décret n°2022-735 du 28 avril 2022 relatif au financement des services  

proposant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile 

 
Je soussigné : ………………………………………..……………………………………………. 
 
Agissant pour le compte du SAAD : ……………………………………………………………., non 
habilité à accompagner des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
Siège social : ………………………………………………………………………………………. 
 
 
S’engage : 
 
 
A ne pas augmenter le reste à charge des bénéficiaires qui sera établi dans le cadre du CPOM 
et à ne pas facturer des frais annexes autres que ceux déterminés dans les modalités de 
limitation du reste à charge des usagers figurant au CPOM. 
 
Le reste à charge est entendu comme le total des sommes facturées par les services non 
habilités aux personnes accompagnées au-delà du montant des tarifs de solvabilisation de 
l’APA et de la PCH appliqués par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir. 
 
 
Signature d'une personne ayant pouvoir d'engager le service : 
 
Nom et qualité du signataire : ……………………………………………………… 
 
A…………………………………….. 
Le ………………………………….. 
 
 
Signature et cachet : 
 
 
 
 


