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Département	de	Saône-et-Loire	

	

FOIRE	AUX	QUESTIONS		
 

Appel à candidatures du 16 octobre au 15 novembre 2019 

 
Formalisation d’un contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens avec les services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
dans le cadre de la mise en œuvre du décret N°2019-457 du 

15 mai relatif à la répartition et l’utilisation des crédits 
mentionnés au IX de l’article 26 de la loi de financement de 

la sécurité sociale pour la préfiguration d’un nouveau 
modèle de financement des SAAD 
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• J’ai repris un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) qui 
existait déjà depuis plusieurs années. Puis-je considérer que je réponds bien 
au critère des 6 ans d’activité requis ? 
Oui, si vous pouvez justifier que le SAAD repris exerce bien son activité depuis plus 
de 6 ans, par la fourniture d’un document tel qu’arrêté d’autorisation, agrément 
préfectoral… 
 

• Le pourcentage d’au moins 60 % du volume d’heures réalisé par le service au 
titre des prestations auprès des publics visés aux 6° et 7° du I de l’article                  
L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), financées au titre de 
l’APA, est-il à respecter impérativement ? 
Cet élément sera apprécié au regard de l’ensemble des candidatures et selon la 
volumétrie de l’expérimentation. 
 

• Est-il obligatoire de disposer d’un système de télégestion pour répondre à 
l’appel à candidatures ? 
Si le candidat ne dispose pas d’un système de télégestion opérationnel lors du dépôt 
de sa candidature, il doit néanmoins fournir des justificatifs attestant qu’il est en cours 
d’acquisition ou d’installation d’un tel système qui devra être mis en œuvre au plus 
tard au démarrage de l’expérimentation (exemple : un devis précisant le coût 
d’acquisition, de formation, de maintenance et le calendrier prévisionnel de mise en 
service).Cette modalité est prévue dans le « contenu du dossier d’appel à 
candidature ». 
 

• Une fédération ou un groupement composés d’adhérents répartis en 
associations locales doivent-ils candidater de manière consolidée ou par 
associations locales ? 
Il convient à cet effet d’examiner la formulation de l’arrêté d’autorisation de la 
fédération ou du groupement. Une candidature par associations locales sera 
recevable si l’arrêté d’autorisation fait mention des associations adhérentes à la 
fédération ou composant le groupement. 
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• Qu’entend le Département par « être en capacité de réaliser un suivi analytique 

des interventions, c’est-à-dire assurer un suivi des interventions par activité et 
disposer d’une comptabilité analytique » ? 
Un service retenu doit être en mesure de mettre en place une série d’indicateurs qui 
seront définis lors de la négociation du CPOM, de manière à rendre compte au 
Département de l’utilisation de la dotation complémentaire qu’il percevra et du 
respect de ses engagements. Le Département devra lui-même rendre compte de 
l’utilisation des crédits à la CNSA. 
 

• Dans le cadre de l’engagement à rendre accessible financièrement 
l’intervention à domicile, les services non habilités à l’aide sociale doivent 
s’engager à limiter leurs prix à hauteur de 22,44 € pour les heures relevant de 
l’APA. Peuvent-ils facturer en sus du temps de déplacement ? 
Non, cela n’est pas permis pour les heures relevant de l’APA. Cela augmenterait 
encore plus le reste à charge des bénéficiaires. Ce type de surcoût est par ailleurs 
susceptible d’être partiellement valorisé dans la dotation complémentaire. 
 

• Les objectifs à valoriser dans le cadre de la dotation complémentaire doivent-
ils être pris de manière cumulative ou peut-on les prendre séparément ? 
L’idée est, pour candidater, d’intervenir selon au moins l’un des objectifs valorisés 
dans le cadre de la dotation complémentaire : profil des personnes accompagnées 
et/ou amplitude horaire d’intervention et/ou les caractéristiques du territoire. 
La capacité du service à intervenir sur les trois critères sera appréciée dans le cadre 
de la sélection des candidats. L’objectif de l’expérimentation reste d’éprouver un 
modèle autour de ces trois objectifs et, compte-tenu de cet élément, le profil des 
candidats retenus devra tenir compte de cette possibilité. 
 

• Les bénéficiaires APA concernés par le CPOM ne seront-ils que des GIR 1 à 3 
avec plan d’aide > 41 heures ? 
L’ensemble des bénéficiaires est concerné par la compensation du reste à charge 
par le Département (écart entre le tarif individuel arrêté pour chaque SAAD et le 
barème de prise en charge par l’APA). 
En ce qui concerne les SAAD, leurs interventions pourront être financées par une 
dotation supplémentaire en fonction des trois critères : profil des personnes 
accompagnées, amplitude horaire d’intervention, caractéristiques du territoire.  
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• Que facturera un service habilité à l’aide sociale aux usagers ? 
Un service habilité à l’aide sociale facturera aux usagers le tarif de référence APA. La 
différence entre ce tarif de référence et le tarif arrêté sera prise en charge par le 
Département. 
 

• Pour un service habilité à l’aide sociale, la dotation complémentaire vient donc 
en sus du tarif arrêté ? 
La dotation complémentaire se décompose en deux parties : 
- Celle qui vise la compensation du reste à charge payé jusque-là par les 

usagers au titre de l’écart entre le tarif arrêté et le tarif de prise en charge APA; 
- Celle qui intervient en plus, pour répondre aux objectifs retenus dans le cadre du 

CPOM, selon une valorisation définie par le Département, dans les limites de 
l’allocation CNSA et du budget départemental. 

 
• Pour les services habilités à l’aide sociale, la facturation des bénéficiaires APA 

se fera-t-elle sur la totalité de leur plan d’aide ou selon une distinction entre les 
heures effectuées au-dessus de 41 heures - qui seraient alors prises en charge 
par le Département pour le reste à charge -, et les heures effectuées en-
dessous des 41 heures – le reste à charge serait alors à régler par les 
bénéficiaires - ? 
Le système actuel est complexe par le fait qu’il introduit un double reste à charge 
pour les bénéficiaires : l’un au titre de la participation à l’APA ; et l’autre lié au 
différentiel avec le tarif arrêté pour chacun des SAAD. L’objectif porté par 
l’expérimentation est de rendre le système plus lisible et plus transparent en matière 
tarifaire. L’introduction de formes supplémentaires de tarification ne répondrait pas à 
cet objectif. 
 

• Pour un service habilité à l’aide sociale retenu pour l’expérimentation, le tarif 
retenu dans le CPOM sera-t-il celui qui doit être proposé par tout service 
habilité à l’aide sociale avant le 31/10/2019 selon le cadre réglementaire du 
budget prévisionnel 2020 ? 
Pour les services retenus dans le cadre de l’expérimentation, le tarif arrêté par le 
Département servira de base de calcul à la compensation avec le tarif APA de 
référence. Ce tarif fera l’objet d’une discussion dans le cadre du CPOM, qui servira 
de support à l’expérimentation. 
 
 

 


