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NATURE DE L’AFFAIRE 
 
 

DOTATION QUALITE SAAD - APPEL A CANDIDATURES  

 
DELIBERATION DEFINITIVE : 
 
 
Le Conseil départemental, 
 
Vu le rapport soumis à son examen tendant à approuver les modalités de financement de la dotation « qualité » 
des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), 
 
Vu les conclusions des Commissions organiques concernées,  
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 

- D’autoriser le Président du Conseil départemental pour mettre en œuvre la procédure d’appel à 
candidatures et élaborer les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour une durée 
de trois ans avec les SAAD retenus et dans la limite des crédits alloués par la CNSA, à savoir 3 € 
maximum par heure APA et PCH, 

 
- De retenir, pour 2023, les 4 meilleures offres au maximum au regard des critères et pondérations 

suivants : 
 

• La présence des objectifs et actions prioritaires du Département déclinés dans le cahier 
des charges du présent AAC dans la candidature du SAAD (pondération de 20/100) 

• La capacité technique et organisationnelle du SAAD à réaliser les actions prioritaires 
du Département. Seront particulièrement valorisées les candidatures de SAAD réalisant déjà 
une ou plusieurs des actions prioritaires du Département et ne bénéficiant d’aucun 
financement à ce titre, les candidatures de SAAD s’engageant dans une mise en œuvre rapide 
des actions prioritaires (sous 6 mois à compter de la notification de la décision), les 
candidatures de SAAD ne nécessitant pas de recrutements complémentaires, les 
candidatures s’appuyant sur une mutualisation des ressources entre plusieurs SAAD (ex : 
actions de formation, astreinte de nuit,…)… (pondération de 20/100) 

• Le coût de réalisation des actions proposées dans la candidature du SAAD et les 
modalités de limitation du reste à charge de l’usager proposées. Une attention 
particulière sera apportée aux projets limitant le coût au montant de la dotation 
complémentaire mobilisable. Le coût devra être détaillé par objectif/action prioritaire et 
indiquer pour le cas des bonifications horaires. (Pondération de 30/100) 

• La pertinence des actions proposées à l’initiative du SAAD dans sa candidature 
(adéquation avec les besoins du territoire ou des usagers du SAAD, modalités opérationnelles 
de mise en œuvre envisagées, contenu détaillé des actions…) (pondération de 20/100) 

• La capacité du SAAD à assurer le suivi de ses interventions de manière fiable 
(télégestion) et à assurer la remontée d’informations auprès du Département (pondération de 
10/100) 



- De signer un avenant avec les 3 SAAD déjà sous CPOM, à savoir l’ADMR, Azaé et Alys, et dans la 
limite des crédits alloués par la CNSA, à savoir 3 € maximum par heure APA et PCH. 

Pour extrait conforme 
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