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mentionnés au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 
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 Cet appel à projets s'inscrit dans la limite des crédits disponibles au titre de la préfiguration d’un 
nouveau modèle de financement des services d’aide à domicile attribués pour le Département des 
Landes. Les actions sont financées avec le soutien de la CNSA. 



Contexte de l'appel à candidatures 
 

Le Décret du 15 mai 2019 n° 20196457 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 2019 
vise à expérimenter et à préfigurer un nouveau modèle de financement des services d’aide 
à domicile dans le contexte des travaux en cours sur l’allocation de ressources de ces 
services. Ces travaux visent à définir un nouveau modèle de financement dans l’objectif 
d’assurer l’accessibilité financière et géographique des services pour les bénéficiaires, de 
permettre une plus grande équité de traitement, de rendre l’offre plus lisible, d’assurer une 
meilleure transparence tarifaire et de mieux maîtriser les restes à charge pour les usagers. 
Le modèle rénové envisagé repose sur un tarif de référence national applicable à tous les 
SAAD, dont les modalités de détermination sont à établir, et un complément de 
financement (appelé «modulation positive»). L’enveloppe de 50 millions d’euros vise à 
préfigurer les modalités de mise en œuvre de cette «modulation positive». Ces crédits d’un 
total de 50 millions seront attribués aux services en fonction d’engagements pris par les 
services sur le profil des personnes accompagnées, la couverture territoriale, les horaires 
d’intervention, afin de renforcer in fine l’attractivité des métiers du secteur. 

Pour la mise en œuvre de la préfiguration, le décret précise : 

- La fixation du tarif de référence par le département 
- L’objet et le calcul de la dotation complémentaire 
- Les modalités de l’appel à candidature 
- Le recours au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
- Les conditions de remontées des informations et de contrôles des financements 

 

Parallèlement le Département des Landes a engagé le plan « Bien vieillir dans les 
Landes » dont les trois axes principaux concernant le soutien du secteur de l’aide à 
domicile sont lancés : 

- Un diagnostic structurel, organisationnel et financier des SAAD 
- La valorisation des métiers avec une première contribution relative au versement 

d’une prime départementale au personnel aide à domicile 
- Des groupes de travail transversaux domicile/établissement afin de promouvoir 

notamment des dispositifs de soutien renforcés et de qualité à domicile. 
 
 
 
 
Objectifs de l'appel à candidatures 
 
L’objectif  du présent appel à projet est d’expérimenter dans les Landes un modèle de 
financement des SAAD reposant sur:  

- des tarifs de référence fixés par le Département des Landes 
- d’une dotation complémentaire ou modulation positive fixées en conformité avec 

les objectifs du schéma landais en faveur des personnes vulnérables, axés sur la 
qualité et l’accessibilité des services 

- la signature de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens entre le 
Département des Landes et les SAAD. 

 
Le présent appel à candidature fixe les modalités d’attribution et d’utilisation des crédits 
alloués pour le département des Landes par la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie : 

1. Critères d’éligibilité et de sélection des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile bénéficiaires des crédits 



2. Conditions d’attribution des crédits aux services d’aide et d’accompagnement à 
domicile 

3. Modalités de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile 
4. Le suivi et les remontées de données 

 

 

Critères d’éligibilité et de sélection des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile bénéficiaires des crédits  

Les critères de sélection des services sont déterminés en fonction des priorités fixées par 
le département des Landes et des objectifs du schéma landais en faveur des personnes 
vulnérables et portent sur: 

- le profil des personnes prises en charge : les personnes âgées en perte 
d’autonomie, quel que soit leur GIR, et les personnes adultes en situation de 
handicap ; les personnes prises en charge peuvent en être en situation complexe 
et nécessiter des interventions coordonnées avec des services de soins.  Le surcoût 
des prises en charge des personnes en situation complexe gagnera à être évalué. 

- l’amplitude horaire d’intervention : les interventions doivent respecter les plans 
d’aide prescrits par le département y compris la possibilité d’un fractionnement  3 
fois par jour 7 jours sur 7.   

-  les caractéristiques du territoire d’intervention : le service doit intervenir sur 
toutes les communes de son périmètre d’autorisation dans les mêmes conditions. 

- l’accessibilité financière : le reste à charge des bénéficiaires sera limité au ticket 
modérateur réglementaire dans le cadre de l’APA, à la participation fixée par le 
département dans le cadre de l’aide sociale et aux tarifs fixés dans le cadre de la 
PCH (ensemble des tarifs joints en annexe). Aucune tarification au-delà des tarifs 
de référence ne sera pratiquée par le SAAD. L’habilitation aide sociale des SAAD 
sera valorisée. 

Par ailleurs, le SAAD devra : 
- Etre en capacité de soutenir économiquement et financièrement le projet  
- Avoir son siège social sur le département des Landes  
- Présenter un niveau d’activité horaire égal au supérieur à 60% en faveur 

des personnes bénéficiaires de l’APA, de la PCH ou de l’Aide-ménagère 
aide sociale et un nombre total de bénéficiaires landais de ces prestations 
supérieur à 50. 

 
 

Conditions d’attribution des crédits aux services d’aide et d’accompagnement à 
domicile 

 L’attribution des crédits aux services d’aide et d’accompagnement à domicile par le 
département est subordonnée à la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens prévu à l’article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles entre le 
conseil départemental et le service d’aide et d’accompagnement à domicile ou à celle d’un 
avenant à ce contrat pluriannuel.  

Les objectifs assignés au service après sa sélection dans le cadre de l’appel à candidatures 
prennent la forme d’engagements pluriannuels définis dans le CPOM portant sur: 

 – le profil des personnes prises en charge; 

 – l’amplitude horaire d’intervention; 



 – les caractéristiques du territoire d’intervention. 

 Les crédits alloués permettent de compenser la réalisation de missions occasionnant des 
surcoûts pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile sans accroître le reste 
à charge des bénéficiaires accompagnés par ces services.  

Les dialogues de gestion annuels permettent de vérifier l’atteinte des objectifs de service 
et d’activité et d’ajuster les dotations correspondantes allouées. 

 En outre, et conformément au code de l’action sociale et des familles, le CPOM comporte 
les mentions obligatoires suivantes: 

 – le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d’une année;  

– le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge;  

– les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre; 

 – les modalités de calcul de l’allocation et de la participation, mentionnées au troisième 
alinéa de l’article L. 232-4, des personnes utilisatrices et bénéficiaires de l’allocation 
mentionnée à l’article L. 232-3; 
– les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements 
alloués par le département; 
 – les modalités de participation aux actions de prévention de la maltraitance et de 
promotion de la bientraitance; 
 – la nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère 
social, médico-social ou sanitaire;  
– la nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que 
les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département;  
– les critères et le calendrier d’évaluation des actions conduites.  
 
Le périmètre du CPOM couvre l’activité d’aide humaine prestataire réalisée par le service 
d’aide et d’accompagnement à domicile au titre de l’APA, de la PCH et de l’aide-ménagère 
au titre de l’aide sociale départementale. Dans le cadre du dialogue de gestion, des 
indicateurs de résultat et de performance doivent être prévus. 
 
 
Modalités de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile 
  
1/ Les Services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés et habilités à recevoir 
des bénéficiaires de l’aide sociale 
 
Les SAAD autorisés et habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale 
sont tarifés forfaitairement par le conseil départemental par le biais des tarifs de référence 
fixés annuellement par l’Assemblée départementale. Ces tarifs sont fixés pour l’année 2019 
à 20,50 € pour l’aide-ménagère et la garde de jour et 23,50 € pour l’auxiliaire de vie. La 
signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens permet de déroger à la 
procédure budgétaire contradictoire prévue par le code de l’action sociale et des familles 
mais non aux règles de tarification. L’enveloppe totale de financement allouée au service 
dans le cadre de ces CPOM comprend les tarifs du SAAD et une dotation complémentaire. 
Ces crédits et leurs modalités de versement doivent être identifiés dans le CPOM. Les 
personnes accompagnées par des services tarifés par le conseil départemental ne peuvent 
se voir facturer une participation financière au-delà de la participation prévue dans le cadre 
du barème APA. La mise en place de nouvelles modalités de financement ne peut conduire 
à détériorer ou maintenir à l’identique les conditions de financement des services ni les 
conditions de prise en charge ou le reste à charge des personnes déjà accompagnées par 



ces services. Les personnes accompagnées par des services tarifés par le conseil 
départemental ne peuvent se voir facturer une participation financière au-delà de la 
participation prévue dans le cadre du barème APA. 
 
 
 2/ Services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés à intervenir auprès de 
bénéficiaires de l’APA et de la PCH mais non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale  
 
Les services autorisés à intervenir auprès de bénéficiaires de l’APA et/ou de PCH mais non 
habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pas tarifés par le 
conseil départemental et fixent librement leurs prix lors de la signature du contrat avec le 
bénéficiaire. Pour ces services, le tarif horaire financé au bénéficiaire correspond au tarif 
de référence mentionné à l’article R. 232-9 du code de l’action sociale et des familles arrêté 
par le président du conseil départemental ou au tarif prévu à l’article L. 245-6 du même 
code. La détermination du montant de la dotation complémentaire allouée au service à 
l’issue de l’appel à candidatures relève de la négociation entre le département et le SAAD 
lors de la signature du CPOM. En contrepartie de ces financements, et conformément à 
l’objectif d’accessibilité financière, le CPOM prévoit les modalités d’encadrement du reste 
à charge des personnes accompagnées par le service. Le reste à charge est ici entendu 
comme les sommes facturées aux personnes accompagnées par le service au-delà de 
l’application du barème de participation appliqué dans le cadre du plan d’aide APA. La mise 
en place de nouvelles modalités de financement ne peut conduire à détériorer les conditions 
de financement des services ni les conditions de prise en charge ou le reste à charge des 
personnes déjà accompagnées par ces services.  
 

 

Envoi du dossier de candidatures  
 
Pièces à fournir pour l'instruction de votre dossier  
 Demande écrite de l’autorité représentative habilitée de la structure 
 Autorisation du SAAD 
 Comptes administratifs 2017 et 2018, budgets prévisionnels 2017 et 2018 
 Rapports d’activité 2017 et 2018 avec données sur les bénéficiaires accompagnés, sur 
les volumes horaires réalisés et les effectifs 
  Numéro de SIRET  
 
Date limite de réception le 25 juillet 2019.  
Les dossiers doivent être remis, à compter de la date de publication du présent appel, 
soit du  
Le dossier de candidature dûment complété est à remettre aux services du Conseil 
départemental :  
 Pa r  co u r r ie l :  delphine.ruffat@landes.fr et solidarite@landes.fr 
 
L'objet du message devra être renseigné comme suit : "Candidature appel à 
candidatures Financements SAAD".  
 A d é fa u t  p a r  co u r r ie r  e n  2  e x e m p la ire s  a ve c le s  p iè ce s  à  jo in d re ,  à  l'a d re s s e  s u iva n t e  :   
 
Conseil Départemental des Landes  
Direction solidarité autonomie  
Pôle Personnes Agées 
Avenue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN 

mailto:delphine.ruffat@landes.fr


 
Période d’instruction des candidatures : août 2019 

Date limite de la notification de l’autorisation : au plus tard le 30 septembre 2019 

 
CONTACT: Delphine RUFFAT 05 58 05 40 40  
delphine.ruffat@landes.fr 

mailto:delphine.ruffat@landes.fr

