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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD 

SEANCE PLENIERE DU MARDI 02 JUILLET 2019 
 

Séance du Mardi 2 Juillet 2019 

 
---===oOo===--- 

DELIBERATION N° 61 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SOLIDARITES 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES 

Extrait de la réunion du 2 Juillet 2019 

 

ETAIENT PRESENTS 

M. BANINO, Mme BARBUSSE, M. BASTID, Mmes BERGERI, BLANC, M. 
BOUAD, Mme BRESCHIT, M. BURGOA, Mmes CHAULET, CORBIERE, 
COUVREUR, DE GIRARDI, DHERBECOURT, MM. FUSTER, GAILLARD, Mmes 
GIANNACCINI, LAURENT-PERRIGOT, M. MALAVIEILLE, Mmes MEUNIER, 
MEUNIER, MURRE, NICOLLE, NOGUIER, NURY, M. PECOUT, Mme PEYRIC, 
MM. PORTAL, PROCIDA, RIBOT, ROSSO, Mme SARTRE, MM. SERRE, SUAU, 
VALADIER, VALETTE, VALY. 

 

PROCURATION(S) 

Monsieur BLANC pour Monsieur PROCIDA, Madame BORIES pour Monsieur 
BANINO, Monsieur DELORD pour Madame MEUNIER, Madame FARDOUX-
JOUVE pour Monsieur MALAVIEILLE, Madame GARDEUR-BANCEL pour 
Monsieur BURGOA, Monsieur GRAS pour Madame MEUNIER, Monsieur 
MEIZONNET pour Monsieur FUSTER, Monsieur PISSAS pour Madame NICOLLE, 
Madame PRUVOT pour Madame BRESCHIT, Monsieur TIBERINO pour Madame 
BARBUSSE. 

 
 

 

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE MODERNISATION 
ET DE PROFESSIONNALISATION DES SERVICES D'AIDE A DOMICILE 

CONCLUE AVEC LA CNSA 
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N° 61 

---===oOo===--- 

SEANCE PLENIERE DU MARDI 02 JUILLET 2019 

VU le rapport n° 309 de Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Entendu le Rapporteur, Monsieur SERRE 

 
VU  la loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

 
VU  la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  

 
VU  la délibération n°22 du Conseil départemental en date du 13 octobre 2016, 

adoptant le Schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées 
et handicapées 2016-2020, 

 
VU  la délibération n°04 du Conseil départemental en date du 06 juillet 2017, adoptant 

le règlement départemental des subventions, 
 
VU  la délibération n°76 du Conseil départemental en date du 06 juillet 2017, 

autorisant le Président du Conseil départemental à signer la convention 2017-2019 
relative à la modernisation et la structuration des Services d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD), conclue avec la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie, signée le 05 septembre 2017, 

 
VU  la délibération n°02 du Conseil départemental en date du 19 décembre 2018, 

adoptant le Budget Primitif 2019 du Département, 

VU la réunion de la Commission de l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées en date du 24 juin 2019, 

 

VU les pièces du dossier, 

 
Considérant  que la politique en matière d’autonomie des personnes du Département 

s’inscrit, en application des lois susvisées n°2002-2 du 02 janvier 2002 et 
n°2004-809 du 13 août 2004, dans le cadre d’un schéma d’organisation 
sociale et médico-sociale en faveur de l’autonomie des personnes, 

 
Considérant  que la convention de modernisation et de professionnalisation des services 

d’aide à domicile conclue entre la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie et le département du Gard a pour objectifs : 

- de mettre en œuvre une politique globale pluriannuelle sur la 
base d’une vision prospective des besoins, 

- de garantir au Département un financement durable des priorités 
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qu’il a définies et une cohérence avec les orientations du Schéma 
en faveur de l’autonomie des personnes, 

 
Considérant  que la convention s’inscrit dans les orientations du Schéma en faveur de 

l’autonomie des personnes dont l’une d’entre elles est d’accompagner le 
projet de vie des personnes par : 

- le développement de nouvelles modalités de prises en charge 
dans la continuité des projets individuels, 

- l’amélioration de la qualité des prises en charge en favorisant la 
bientraitance des personnes, 

 
Considérant  les demandes de subventions 2019 présentées par les associations suivantes, 

afin de permettre la réalisation d’actions innovantes de prévention et de 
maintien du lien social dans le cadre de la convention conclue avec la 
CNSA : 

- Point Ressources Service aux Particuliers du Gard (PR-SAP) : 
organisation et déploiement de la formation de bénévoles des équipes 
de la Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement des âgés 
(MONALISA) 

- FILIERIS - Pôle prévention Promotion et parcours en Santé : 
territorialisation de la Maison des aidants sur le territoire Cévenol et 
mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de soutien aux proches 
aidants de personnes âgées ou handicapées, 

A L'UNANIMITE, 

 Messieurs TIBERINO et PISSAS sont présents pour l’examen de ce dossier. 

DELIBERE 

ARTICLE 1  : 

Sont individualisées les subventions pour un montant total de 149 300,00 €, dans le cadre de 
la convention conclue avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), en 
faveur des associations suivantes oeuvrant dans le domaine de l’autonomie des personnes 
âgées : 

-  « Point Ressources Service aux Particuliers du Gard (PR-SAP)» : 40 000,00 €, 
- « FILIERIS - Pôle prévention Promotion et parcours en Santé» : 70 000,00 € 

(territorialisation de la Maison des aidants et de ses actions), 19 500,00 € 
(développement du périmètre d’action) et 19 800,00 € (expérimentation d’un 
micro-répit), 

ARTICLE 2  : 

Les crédits nécessaires seront prélevés sur le chapitre 65, fonction 538, nature 6574 du 
Budget départemental. 
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Prestation 

Code 
Service 

N° 
Dossier 

Bénéficiaire Libellé Dossier 
Montant  

voté 
Imputation 
Budgétaire 

N° engt 
CP 

N° 
convention 

19001134 

POINT 
RESSOURCES 
SERVICES AUX 
PARTICULIERS DU 
GARD 

FORMATIONS DES  
BENEVOLES MONALISA 

40 000,00 65 538 6574 420018 
DAUT-

2019-208 

19003134 

POLE PREVENTION 
PROMOTION ET 
PARCOURS EN 
SANTE - FILIERIS 
REGION SUD 

DEVELOPPEMENT DU 
PERIMETRE D ACTION DE 
LA MAISON DES AIDANTS 
VERS LE TERRITOIRE DE 
SALINDRES-ALES ET 
REFLEXION SUR ANDUZE 

19 500,00 65 538 6574 420020 

19003135 

POLE PREVENTION 
PROMOTION ET 
PARCOURS EN 
SANTE - FILIERIS 
REGION SUD 

TERRITORIALISATION 
SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MAIA PORTE DES 
CEVENNES DE LA 
MAISON DES AIDANTS ET 
DE SES ACTIONS 

70 000,00 65 538 6574 420022 

Subventions 
pour des 

actions de 
modernisation 
des services 

d'aide à 
domicile 

S0047   

19003136 

POLE PREVENTION 
PROMOTION ET 
PARCOURS EN 
SANTE - FILIERIS 
REGION SUD 

PROJET D 
EXPERIMENTATION D UN 
MICRO REPIT 

19 800,00 65 538 6574 420024 

DAUT-
2019-209 

Total 149 300,00   

 

ARTICLE 3  : 

Monsieur le Président du Conseil départemental est autorisé, au nom et pour le compte du 
Département, à signer les conventions (ci-annexées) à conclure avec les associations « Point 
Ressources Service aux Particuliers du Gard (PR-SAP) et « FILIERIS - Pôle prévention 
Promotion et parcours en Santé». 

ARTICLE 4  : 

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de son entrée 
en vigueur, d’un recours administratif auprès de Monsieur le Président du Conseil 
départemental du Gard, 3 rue Guillemette 30044 Nîmes Cedex 9, ou d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères 30000 Nîmes. 

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME  

 

LE PRESIDENT, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acte rendu exécutoire compte tenu de : 

- La publication le : 2 Août 2019 
- L’affichage le : 8 Juillet 2019 
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- La transmission au représentant de l’Etat le : 8 Juillet 2019 
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CONVENTION 

N°DAUT-2019-208 
 

ASSOCIATION POINT RESSOURCES SERVICES AUX PARTICULIERS 
Formation des bénévoles MONALISA (n°19001134) 

 
ENTRE, 
 

Le département du Gard, représenté par son Président en exercice, Monsieur Denis 
BOUAD, dûment habilité par délibération n°61 du Conseil départemental en date du  
02 juillet 2019, ci après-dénommé « le Département », 
 

ET 
 

L’Association Point Ressources Services aux particuliers dont le siège est situé 582 C 
chemin de la Combe aux Oiseaux – 30900 NIMES, représenté(e) par Madame Christine 
SASSETTI sa Présidente, ci après-dénommée « l’association », 
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations, et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris pour 
l’application de l’article 10 de cette loi, relatif à la transparence financière des aides 
financières octroyées par les personnes publiques, ainsi que l’arrêté (NOR : 
PRMX0609605A) du 11 octobre 2006, fixant les modalités de présentation du compte 
rendu financier, 

 

VU la délibération n° 22 du Conseil départemental en date du 13 octobre 2016 adoptant le 
nouveau Schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées 2016-2020, 

 

VU la délibération n°04 du Conseil départemental en date du 06 juillet 2017 adoptant le 
règlement départemental des subventions, 

 

VU la délibération n°02 du Conseil départemental en date du 19 décembre 2018 adoptant 
le Budget Primitif 2019 du Département, 

 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 

PREAMBULE  
 
Conformément à ses statuts l’association « Point Ressources - Services aux particuliers » a 
pour objet d’informer, d’orienter et de faciliter l’accès des particuliers aux services à 
domicile, d’animer une mise en commun d’actions avec les différents acteurs concernés pour 
répondre aux problématiques liées aux besoins de services des personnes fragilisées, des 
familles, des séniors et des actifs. 
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Elle vise aussi à favoriser la professionnalisation et l’emploi par la formation, l’appui aux 
recrutements et le développement d’outils adaptés pour la gestion des ressources humaines. 
En accord avec les orientations départementales, l’association s’engage à réaliser des actions 
conformément à son objet social et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à leur 
bonne exécution. 
 
Pour sa part, le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cet objectif. 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA SUBVENTION  
 
La subvention accordée a pour objet de financer l’association pour l’organisation et le 
déploiement de la formation de bénévoles des équipes de la Mobilisation Nationale de Lutte 
contre l’Isolement des Agés (MONALISA). 
 
� Activation et mobilisation des citoyens autour de l’enjeu de l’isolement social des 

personnes âgées. 
� Organisation et déploiement de la formation des bénévoles des équipes citoyennes 

MONALISA. 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT  
 

2-1 – Montant de la subvention 
 
Le Département s’engage à verser à l’association une subvention de fonctionnement de 
40 000,00 € pour la réalisation de son action MONALISA, sur la base du budget prévisionnel 
de l’action dont le coût total s’élève à 42 000,00 €. 
 

2-2 – Modalités de versement 
 
Conformément aux dispositions du règlement départemental des subventions, des acomptes 
pourront être versés au vu des justificatifs de service fait. 
 
Les versements seront effectués au compte de l’association, sous réserve du respect par 
l’association des obligations énoncées dans l’article 3 de la présente convention, et sur 
présentation des documents suivants : 
 

- versement d’acomptes : 
� demande de versement dûment complétée 
� justificatifs de service fait : bilan financier réalisé de l’action, qualitatif et 

quantitatif, 
 

- versement du solde, à demander au plus tard le 30 novembre de l’année en 
cours : 
� demande de versement dûment complétée 
� justificatifs de service fait : bilan qualitatif, quantitatif et financier 

intermédiaire de l’action. 
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L’ensemble des pièces justificatives nécessaires au paiement sont à adresser au : 

Département du Gard 
DGADS - Direction de l’Autonomie des Personnes 
Mission Développement Social et Qualité de Vie 

Rue Guillemette 
30900 NIMES 

 
2-3 – Caducité de la subvention 

 
Conformément aux dispositions du règlement départemental des subventions, toute 
subvention accordée payable sur la base de crédits annuels et dont le versement n’aura pas été 
sollicité par le bénéficiaire avant la fin de l’exercice en cours sera frappée de caducité, et le 
demandeur en perdra le bénéfice. 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS COMPTABLES ET ADMINISTRATIFS DE L ’ASSOCIATION , 
CONTROLE ET EVALUATION  

 
L’association devra justifier à tout moment sur demande du Département l’utilisation de la 
subvention reçue. 

 
3-1 – Engagements comptables et administratifs 

 
L’association s’engage à fournir dans l’année qui suit : 

- le bilan annuel de l’action financée, faisant état des actions réalisées par rapport aux 
objectifs initiaux, 

- le compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet 
de la subvention, dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été 
attribuée, 

- ses comptes certifiés. 
 
L’association s’engage à fournir également au Département les procès-verbaux des 
Assemblées Générales et du Conseil d’Administration, ainsi que toute modification 
intervenue dans les statuts, la composition du Conseil d’Administration et du Bureau. 
 

3-2 – Contrôle et évaluation 
 
L'évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles le Département a apporté son 
concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, pourra être réalisée pendant la durée 
d’exécution de la présente convention. 
 
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet social de l’association 
mentionné dans le préambule, sur l'impact des actions ou des interventions, s'il y a lieu, au 
regard de leur utilité sociale ou de l'intérêt général, sur les prolongements susceptibles d’être 
apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention. 
 
L’association s'engage à faciliter le contrôle par le Département de la réalisation de l’objectif, 
des actions retenues et notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. 
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ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est établie pour un an. Elle prendra effet au 1er janvier 2019 et prendra 
fin au 31 décembre 2019. 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
ARTICLE 5 – COMMUNICATION  
 
Dans un double objectif de transparence sur la gestion des fonds et d’information des publics 
sur l’action du Département, la communication relative au soutien financier du Département 
est une obligation pour les bénéficiaires d’une subvention départementale. 
 
L’association s’engage à faire apparaître visiblement le logotype du département du Gard et 
faire mention du partenariat financier du Département sur tous les documents d’information et 
de promotion relatifs aux activités, ou relatifs à la manifestation subventionnée : affiches, 
affichettes, tracts, programmes, brochures, annonces presses, publicité en ligne, publicité 
télévisuelle ou radiodiffusée. 
 
Les preuves de toute nature justifiant du respect de cette obligation devront être jointes lors de 
la demande de paiement et en cas de contrôle décidé par la collectivité. 
 
Le non respect de cette obligation peut conduire à l’annulation ou au reversement total ou 
partiel de la subvention attribuée. 
 
Pour permettre au bénéficiaire de respecter ces dispositions, et sur sa demande expresse, la 
Direction de la communication du Département du Gard fournira tous les conseils et supports 
utiles (logo, charte graphique, …). 
 
ARTICLE 6 – ASSURANCES 
 
L’association souscrit toutes les polices d’assurance nécessaires visant à garantir sa 
responsabilité civile, de telle sorte que la responsabilité du Département ne puisse être 
engagée. 
 
ARTICLE 7 – SANCTIONS  
 
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord 
écrit du Département des conditions d'exécution de la présente convention par l’association et 
sans préjudice des dispositions prévues à l’article 8, le Département peut suspendre ou 
diminuer le montant des acomptes ou autres versements, remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION – DENONCIATION  
 
En cas de non respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des 
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parties à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
Le Département se réserve le droit de résilier unilatéralement la convention en l’absence de 
faute du cocontractant, en cas de force majeure ou pour motif d’intérêt général. 
 
Par ailleurs, au cas où l’une ou l’autre des parties souhaiterait dénoncer la présente 
convention, elle serait tenue de notifier sa décision à l’autre partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception 3 mois avant l’échéance envisagée. 
 
ARTICLE 9 – L ITIGES  
 
Tout litige concernant l’exécution de la présente convention qui n’aurait pu être réglé de 
manière amiable et qui n’aurait pas fait l’objet d’une concertation entre les parties sera soumis 
à l’appréciation de la juridiction compétente en la matière. 
 
ARTICLE 10 – CADUCITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention deviendra caduque de fait : 

- en cas de dissolution de l’association, 
- si l’activité de l’association s’avérait inexistante du fait de la carence de ses membres. 

 
 
 
A                                          le              A Nîmes, le  
Pour l’Association Point Ressources Services aux 
particuliers 
(Cachet, nom et signature du responsable obligatoire) 
 
 
 

Pour le département du Gard 
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CONVENTION 

N°DAUT-2019-209 
 

CAISSE REGIONALE SECURITE SOCIALE MINES SUD / FILIERIS 
Maison des aidants de la Grand’Combe (n°19003135, 19003134 et 19003136) 

 
ENTRE, 
 

Le département du Gard, représenté par son Président en exercice, Monsieur Denis 
BOUAD, dûment habilité par délibération n°61 du Conseil départemental en date du  
02 juillet 2019, ci après-dénommé « le Département », 
 

ET 
 

Le Pôle prévention Promotion et Parcours en Santé FILIERIS Région Sud, dont le siège 
est situé 34 avenue du Général de Gaulle – 30100 ALES, représenté(e) par Monsieur Alain 
DEVALLEZ, responsable du pôle prévention et promotion, ci après-dénommée « CARMI 
SUD / FILIERIS », 
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations, et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris pour 
l’application de l’article 10 de cette loi, relatif à la transparence financière des aides 
financières octroyées par les personnes publiques, ainsi que l’arrêté (NOR : 
PRMX0609605A) du 11 octobre 2006, fixant les modalités de présentation du compte 
rendu financier, 

 

VU la délibération n° 22 du Conseil départemental en date du 13 octobre 2016 adoptant le 
nouveau Schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées 2016-2020, 

 

VU la délibération n°04 du Conseil départemental en date du 06 juillet 2017 adoptant le 
règlement départemental des subventions, 

 

VU la délibération n°02 du Conseil départemental en date du 19 décembre 2018 adoptant 
le Budget Primitif 2019 du Département, 

 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 

PREAMBULE  
 
Conformément à ses statuts la CARMI SUD / FILIERIS a notamment pour mission la 
gestion, sous la marque FILIERIS, d'une importante offre médico-sociale et de santé, 
essentiellement implantée dans les anciens bassins miniers mais ouverte aujourd'hui à toute la 
population. 
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En accord avec les orientations départementales, la CARMI SUD / FILIERIS s’engage à 
réaliser des actions conformément à son objet social et à mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires à leur bonne exécution. 
 
Pour sa part, le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cet objectif. 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA SUBVENTION  
 
La subvention accordée a pour objet de financer le fonctionnement de la Maison des aidants 
de la Grand Combe et sa territorialisation, ainsi que le développement de son périmètre 
d’action : 

- Prévenir l’épuisement des proches aidants, favoriser la qualité de vie de l’aidé par la 
rupture de l’isolement, l’accès à l’information et aides au répit, 

- Proposer un accueil individualisé de l’aidant afin de lui offrir un lieu d’écoute et de 
parole, 

- Proposer des actions collectives d’informations, d’aide au répit, partage d’expériences, 
échanges de pratiques, 

- Centraliser l’ensemble des actions proposées sur le territoire à destination des aidants 
afin d’en faciliter l’accès aux publics cibles, 

- Poursuivre l’identification des besoins des proches aidants de personnes âgées et de 
personnes handicapées du territoire de la MAIA « Portes des Cévennes » dans leur 
diversité, et poursuivre le recensement de l’offre de services existante, 

- Réaliser des événements et des actions de communication visant la sensibilisation des 
proches aidants sur leurs droits, les services de proximité, les aides financières et les 
aides techniques,  

- Sensibiliser les professionnels du secteur médico-social, du social et du sanitaire 
autour de la place des proches aidants dans le maintien à domicile. 

 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT  
 

2-1 – Montant de la subvention 
 
Le Département s’engage à verser au Pôle prévention Promotion et Parcours en Santé 
FILIERIS Région Sud - « CARMI SUD / FILIERIS », une subvention de fonctionnement 
d’un montant total de 109 300,00 € pour la réalisation de : 
 

- la territorialisation de la Maison des aidants et de ses actions sur le territoire de la 
MAIA « Portes des Cévennes », au service des aidants familiaux et professionnels 
pour un montant de 70 000,00 €, 

 
- le développement du périmètre d’action de la Maison des aidants sur les territoires de 

Salindres, Alès et ouvrir la réflexion avec les acteurs à Anduze pour un montant de 
19 500,00 €, 

 
- l’expérimentation d’un micro-répit, relais de proximité pour quelques heures de répit 

pour les proches aidants de personnes âgées ou handicapées à Alès pour un montant de 
19 800,00 €, 

 
Sur la base du budget prévisionnel dont le coût total s’élève à 202 928,00 €. 
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2-2 – Modalités de versement 

 
Conformément aux dispositions du règlement départemental des subventions, des acomptes 
pourront être versés au vu des justificatifs de service fait. 
 
Les versements seront effectués au compte de l’association, sous réserve du respect par 
l’association des obligations énoncées dans l’article 3 de la présente convention, et sur 
présentation des documents suivants : 
 

- versement d’acomptes : 
� demande de versement dûment complétée 
� justificatifs de service fait : bilan financier réalisé de l’action, qualitatif et 

quantitatif, 
 

- versement du solde, à demander au plus tard le 30 novembre de l’année en 
cours : 
� demande de versement dûment complétée 
� justificatifs de service fait : bilan qualitatif, quantitatif et financier 

intermédiaire de l’action. 
 
L’ensemble des pièces justificatives nécessaires au paiement sont à adresser au : 

Département du Gard 
DGADS – Direction de l’Autonomie des personnes 

Mission Développement Social et Qualité de Vie 
Rue Guillemette 
30900 NIMES 

 
 

2-3 – Caducité de la subvention 
 
Conformément aux dispositions du règlement départemental des subventions, toute 
subvention accordée payable sur la base de crédits annuels et dont le versement n’aura pas été 
sollicité par le bénéficiaire avant la fin de l’exercice en cours sera frappée de caducité, et le 
demandeur en perdra le bénéfice. 
 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS COMPTABLES ET ADMINISTRATIFS DE L ’ASSOCIATION , 
CONTROLE ET EVALUATION  

 
La CARMI SUD / FILIERIS devra justifier à tout moment sur demande du Département 
l’utilisation de la subvention reçue. 

 
3-1 – Engagements comptables et administratifs 

 
La CARMI SUD / FILIERIS s’engage à fournir dans l’année qui suit : 

- le bilan annuel de l’action financée, faisant état des actions réalisées par rapport aux 
objectifs initiaux, 
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- le compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet 
de la subvention, dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été 
attribuée, 

- ses comptes certifiés. 
 
La CARMI SUD / FILIERIS s’engage à fournir également au Département les procès-
verbaux des Assemblées Générales et du Conseil d’Administration, ainsi que toute 
modification intervenue dans les statuts, la composition du Conseil d’Administration et du 
Bureau. 
 

3-2 – Contrôle et évaluation 
 
L'évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles le Département a apporté son 
concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, pourra être réalisée pendant la durée 
d’exécution de la présente convention. 
 
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet social de La CARMI 
SUD / FILIERIS mentionné dans le préambule, sur l'impact des actions ou des interventions, 
s'il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou de l'intérêt général, sur les prolongements 
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle 
convention. 
 
La CARMI SUD / FILIERIS s'engage à faciliter le contrôle par le Département de la 
réalisation de l’objectif, des actions retenues et notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables et tout autre document dont la production serait jugée utile. 
 
ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est établie pour un an. Elle prendra effet au 1er janvier 2019 et prendra 
fin au 31 décembre 2019. 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
ARTICLE 5 – COMMUNICATION  
 
Dans un double objectif de transparence sur la gestion des fonds et d’information des publics 
sur l’action du Département, la communication relative au soutien financier du Département 
est une obligation pour les bénéficiaires d’une subvention départementale. 
 
L’association s’engage à faire apparaître visiblement le logotype du département du Gard et 
faire mention du partenariat financier du Département sur tous les documents d’information et 
de promotion relatifs aux activités, ou relatifs à la manifestation subventionnée : affiches, 
affichettes, tracts, programmes, brochures, annonces presses, publicité en ligne, publicité 
télévisuelle ou radiodiffusée. 
 
Les preuves de toute nature justifiant du respect de cette obligation devront être jointes lors de 
la demande de paiement et en cas de contrôle décidé par la collectivité. 
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Le non respect de cette obligation peut conduire à l’annulation ou au reversement total ou 
partiel de la subvention attribuée. 
 
Pour permettre au bénéficiaire de respecter ces dispositions, et sur sa demande expresse, la 
Direction de la communication du Département du Gard fournira tous les conseils et supports 
utiles (logo, charte graphique, …). 
 
ARTICLE 6 – ASSURANCES 
 
La CARMI SUD / FILIERIS souscrit toutes les polices d’assurance nécessaires visant à 
garantir sa responsabilité civile, de telle sorte que la responsabilité du Département ne puisse 
être engagée. 
 
ARTICLE 7 – SANCTIONS  
 
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord 
écrit du Département des conditions d'exécution de la présente convention par l’association et 
sans préjudice des dispositions prévues à l’article 8, le Département peut suspendre ou 
diminuer le montant des acomptes ou autres versements, remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION – DENONCIATION  
 
En cas de non respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des 
parties à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
Le Département se réserve le droit de résilier unilatéralement la convention en l’absence de 
faute du cocontractant, en cas de force majeure ou pour motif d’intérêt général. 
 
Par ailleurs, au cas où l’une ou l’autre des parties souhaiterait dénoncer la présente 
convention, elle serait tenue de notifier sa décision à l’autre partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception 3 mois avant l’échéance envisagée. 
 
ARTICLE 9 – L ITIGES  
 
Tout litige concernant l’exécution de la présente convention qui n’aurait pu être réglé de 
manière amiable et qui n’aurait pas fait l’objet d’une concertation entre les parties sera soumis 
à l’appréciation de la juridiction compétente en la matière. 
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ARTICLE 10 – CADUCITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention deviendra caduque de fait : 

- en cas de dissolution de La CARMI SUD / FILIERIS, 
- si l’activité de La CARMI SUD / FILIERIS s’avérait inexistante du fait de la carence 

de ses membres. 
 
A                                          le              A Nîmes, le  
Pour la CARMI SUD / FILIERIS 
(Cachet, nom et signature du responsable obligatoire) 
 
 
 

Pour le département du Gard 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD 

SEANCE PLENIERE DU MARDI 02 JUILLET 2019 
 

Séance du Mardi 2 Juillet 2019 

 
---===oOo===--- 

DELIBERATION N° 62 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SOLIDARITES 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES 

Extrait de la réunion du 2 Juillet 2019 

 

ETAIENT PRESENTS 

M. BANINO, Mme BARBUSSE, M. BASTID, Mmes BERGERI, BLANC, M. 
BOUAD, Mme BRESCHIT, M. BURGOA, Mmes CHAULET, CORBIERE, 
COUVREUR, DE GIRARDI, DHERBECOURT, MM. FUSTER, GAILLARD, Mmes 
GIANNACCINI, LAURENT-PERRIGOT, M. MALAVIEILLE, Mmes MEUNIER, 
MEUNIER, MURRE, NICOLLE, NOGUIER, NURY, M. PECOUT, Mme PEYRIC, 
MM. PORTAL, PROCIDA, RIBOT, ROSSO, Mme SARTRE, MM. SERRE, SUAU, 
VALADIER, VALETTE, VALY. 

 

PROCURATION(S) 

Monsieur BLANC pour Monsieur PROCIDA, Madame BORIES pour Monsieur 
BANINO, Monsieur DELORD pour Madame MEUNIER, Madame FARDOUX-
JOUVE pour Monsieur MALAVIEILLE, Madame GARDEUR-BANCEL pour 
Monsieur BURGOA, Monsieur GRAS pour Madame MEUNIER, Monsieur 
MEIZONNET pour Monsieur FUSTER, Monsieur PISSAS pour Madame NICOLLE, 
Madame PRUVOT pour Madame BRESCHIT, Monsieur TIBERINO pour Madame 
BARBUSSE. 

 
 

 

CONTRATS PLURIANNUELS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ET CONVENTIONS 
DE FINANCEMENT PAR TARIF HORAIRE GLOBALISE RELATIFS AUX 

SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT ET D'AIDE A DOMICILE AUTORISES 
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N° 62 

---===oOo===--- 

SEANCE PLENIERE DU MARDI 02 JUILLET 2019 

VU le rapport n° 310 de Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Entendu le Rapporteur, Monsieur SERRE 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3214-1, 

 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses article L 312-1 et L 

313-11-1, 
 

VU  la loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

 
VU  la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement, 
 

VU  les arrêtés du 30 août 2012, du 06 janvier 2014 et du 3 mars 2017 fixant le cahier 
des charges des expérimentations relatives aux modalités de tarification des 
services d’aide et d’accompagnement à domicile et le contenu du contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens, 

 
VU  la délibération n°22 du Conseil général en date du 16 décembre 2014 autorisant le 

Président du Conseil général à signer les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 
Moyens à conclure avec les associations « AMPAF », « ADMR », « VIVADOM », 
« SAMDO », « Espace Social », « ADAR », « La vie en douce », « Association 
Protestante de Services », « Château Silhol », « Association Salindroise pour 
l’Aide à Domicile », et avec les CCAS d’Alès, gestionnaires de service d’aide et 
d’accompagnement à domicile autorisé, 

 
VU  la délibération n°82 de la Commission Permanente en date du 26 novembre 2015 

autorisant le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
financement par tarif horaire globalisé des associations « AMPAF », « ADMR », 
« VIVADOM », « SAMDO », « Espace Social », « ADAR », « La vie en douce », 
« Association Protestante de Services », « Château Silhol », « Association 
Salindroise pour l’Aide à Domicile », et avec le CCAS d’Alès, gestionnaires de 
services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés, 

 
VU  la délibération n°80 du Conseil départemental en date du 06 juillet 2017 portant 

modification du Règlement Départemental d’Aide Sociale, 
 

VU  la délibération n°44 du Conseil départemental en date du 20 décembre 2017 
autorisant le Président du Conseil départemental à signer les avenants aux Contrats 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens, à conclure avec les associations 
« AMPAF », « ADMR », « VIVADOM », « SAMDO », « Espace Social », 
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« ADAR », « La vie en douce », « Association Protestante de Services », 
« Château Silhol », « Association Salindroise pour l’Aide à Domicile », et avec le 
CCAS d’Alès, gestionnaires de services d’aide et d’accompagnement à domicile 
autorisés, 

VU la réunion de la Commission de l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées en date du 24 juin 2019, 

 

VU les pièces du dossier, 

 
Considérant  que plusieurs rapports et états des lieux relatifs à la situation du secteur de 

l’aide à domicile mettent en exergue une situation financière très difficile 
pour les services en particulier publics et associatifs, ainsi que 
l’inadéquation structurelle du modèle économique sur lequel repose 
actuellement le financement, 

 
Considérant  qu’au titre de l’article 150 de la loi de finances pour 2012, des 

expérimentations tarifaires sont conduites par les départements et les 
services d’aide et d’accompagnement à domicile, dont l’un des modèles a 
été proposé par l’Assemblée des Départements de France prévoyant 
notamment le financement des services sous forme d’un tarif horaire 
globalisé dans le cadre d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
(C.P.O.M), 

 
Considérant  que le C.P.O.M constitue un outil privilégié dans l’instauration d’une 

véritable procédure de dialogue de gestion, plus souple, et basée sur la 
visibilité budgétaire et financière pluriannuelle, tout en renforçant la 
régulation dans le cadre d’engagements contractuels opposables, 

 
Considérant  qu’à travers cet outil, le Département vise aussi à conforter des exigences de 

qualité, de transparence et de diversification des services, ainsi qu’une 
meilleure professionnalisation des intervenants dans la chaîne de 
l’accompagnement et du parcours de vie, 

 
Considérant  que la mise en place d’une « démarche C.P.O.M » dans le département du 

Gard a eu pour objectif de s’appliquer aux 11 structures, toutes volontaires, 
relevant actuellement du régime de l’autorisation au sens du Code de 
l’Action Sociale et des Familles (« AMPAF », « ADMR », « VIVADOM », 
« SAMDO », « Espace Social », « ADAR », « La vie en douce », 
« Association Protestante de Services », « Château Silhol », « Association 
Salindroise pour l’Aide à Domicile », et CCAS d’Alès), et que cette action 
s’inscrit dans les perspectives nationales pilotées par la CNSA et la DGCS, 

 
Considérant  que les Services prestataires d’Aide à Domicile autorisés sont déjà financés 

par le versement des dotations par tarif horaire globalisé et que la signature 
de la convention de financement par tarif horaire globalisé offre des 
opportunités en termes de régulation et de facilité de gestion de trésorerie, 
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Considérant  que les CPOM et les conventions de financement par tarif horaire globalisé 

signés avec les 11 structures sus-mentionnées sont arrivés à échéance au 30 
juin 2019, 

 
Considérant  qu’il convient donc de signer les CPOM ainsi que les conventions de 

financement par tarif horaire globalisé avec lesdites structures, pour la 
période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, afin de garantir le service rendu 
aux publics et les missions d’intérêt général ; excepté pour « La vie en 
douce », structure pour laquelle il est nécessaire de prolonger le temps de 
négociation par les services du Département : il n’est donc pas proposé de 
signature d’un nouveau CPOM pour cette structure mais seulement fait 
application d'une tarification d'office, le mécanisme de financement par tarif 
horaire globalisé étant maintenu indépendamment de la signature du 
nouveau CPOM, 

A L'UNANIMITE, 

 Messieurs TIBERINO et PISSAS sont présents pour l’examen de ce dossier. 
 
Madame PEYRIC ne prend pas part au vote. 

DELIBERE 

ARTICLE 1  : 

Monsieur le Président du Conseil départemental est autorisé, au nom et pour le compte du 
Département, à signer : 

- d’une part, les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens, pour la période du 1er 
juillet 2019 au 30 juin 2022, à conclure avec les associations « AMPAF », « ADMR », 
« Vivadom », « Association des familles/Vivadom», « Espace Social », « ADAR », 
« Association Protestante de Services », « Château Silhol », « Association Salindroise 
pour l’Aide à Domicile », et avec le CCAS d’Alès, 

- d’autre part, les conventions de financement par tarif horaire globalisé, pour la période 
du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, à conclure avec les associations « AMPAF », 
« ADMR », « Vivadom », « Association des familles/Vivadom», « Espace Social », 
« ADAR », « La vie en douce », « Association Protestante de Services », « Château 
Silhol », « Association Salindroise pour l’Aide à Domicile », et avec le CCAS d’Alès. 

Les conventions sont annexées à la présente délibération. 

ARTICLE 2  : 

Les crédits nécessaires seront prélevés sur le chapitre 016, fonction 551, nature 651141, le 
chapitre 65, fonction 538, nature 6514 et le chapitre 65, fonction 52, nature 6514 du Budget 
départemental. 
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ARTICLE 3  : 

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de son entrée 
en vigueur, d’un recours administratif auprès de Monsieur le Président du Conseil 
départemental du Gard, 3 rue Guillemette 30044 NIMES cedex 9, ou d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30000 NIMES. 

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME  

 

LE PRESIDENT, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acte rendu exécutoire compte tenu de : 

- La publication le : 2 Août 2019 
- L’affichage le : 5 Juillet 2019 
- La transmission au représentant de l’Etat le : 4 Juillet 2019 
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CONVENTION PLURIANNUELLE  
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) 

N° DAUT-2019-212 
 

ASSOCIATION ADAR 
Gestionnaire du Service d’Aide à domicile autorisé 

 
ENTRE, 
 
Le département du Gard, représenté par son Président en exercice, Monsieur Denis 
BOUAD, dûment habilité par délibération n°62 du Conseil départemental en date du 02 
juillet 2019, ci après-dénommé « le Département », 
  
ET 
 
Le SAAD de l’association ADAR dont le siège social est situé 2, avenue Léon Blum – 30200 
- BAGNOLS SUR CEZE, représenté par Monsieur Claude LANDOLFI, son Président, ci 
après-dénommé « le service prestataire », 
 
 
PREAMBULE  
 
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le département du 
Gard et le service prestataire conviennent d’inscrire leurs relations dans une démarche 
volontaire et conjointe de transparence et d’engagements réciproques, tant dans les actions 
entreprises, l’attribution et la gestion des moyens financiers, que dans l’évaluation des 
résultats atteints. 
 
Sont éligibles les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) médico-sociaux 
relevant des 6° et 7° de l’article L.312-1 du CASF autorisés par le Département réalisant des 
heures d’intervention au titre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) et l’aide ménagère à domicile au titre de l’aide sociale. 
 
Il s’agit d’une démarche volontariste de la part du Département et du service prestataire, 
pensée collectivement et axée sur une politique publique d’intérêt général. 
Cette opération est vue comme une démarche progressive qui pourra être élargie et 
approfondie par voie d’avenant notamment sur les aspects de suivi et d’évaluation. 
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Principes généraux du CPOM 
 
La contractualisation des relations entre le Département et les services prestataires autorisés 
est librement inspirée des dispositions de l’arrêté du 30 aout 2012,  modifié le 6 janvier 2014, 
fixant le cahier des charges des expérimentations relatives aux modalités de tarification des 
SAAD, et de celui du 03 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du CPOM prévu 
au IV ter de l’article L 313.12 du CASF. 
 
L’expérimentation renforce les compétences du Conseil Départemental en termes de pilotage 
territorial de la prise en charge des publics en perte d’autonomie (personnes âgées, personnes 
handicapées) et de maîtrise de ses engagements financiers. 
 
En contrepartie les services prestataires sont reconnus comme un service médico-social, 
intervenant au domicile des personnes en perte d’autonomie, exerçant des missions d’intérêt 
général et d’utilité sociale, au sens du droit européen (protocole n°26 sur les Services d’Intérêt 
Général au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne). 
 
L’expérimentation aboutit à proposer une nouvelle modalité de tarification dite « tarif horaire 
globalisé » instituant un mandatement dans le cadre du CPOM prévu à l’article L313-11 du 
CASF. 
 
Conformément à la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensation de service public octroyées à 
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économie général, le CPOM, 
prévu à l’article L313-11 du CASF doit être conçu pour être un mandatement. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT  
 

1.1 – Objet 
 
Le présent contrat a pour objet de : 

- définir les objectifs permettant d’améliorer la qualité du SAAD assuré par le service 
prestataire, dans un souci de maîtrise des coûts et d’économie d’échelle, 

- définir les modalités selon un échéancier et les moyens permettant la réalisation de ces 
objectifs, 

- définir les modalités d’évaluation de la réalisation de ces objectifs, 
- instaurer de nouvelles modalités de prise en charge des bénéficiaires et d’échanges 

d’information entre le SAAD et le Département, 
- instaurer une nouvelle modalité de calcul du « tarif horaire globalisé » et des 

procédures de dialogue de gestion valant pour toute la durée du CPOM. 
 

1.2 – Durée 
 
Le présent contrat est instauré pour une durée de 3 ans à compter de la date du 1er juillet 2019, 
soit jusqu’au 30 juin 2022. 
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1.3 – Interlocuteurs référents 
 
Dans le cadre des conditions normales d’exécution du contrat, l’interlocuteur référent pour le 
SAAD de l’ADAR sera la Directrice, Madame Christine OCCELLI. 
Pour le Département, l’interlocuteur sera le chargé de dispositif référent.  
 
ARTICLE 2 – CHAMPS D’ INTERVENTION DU SERVICE PRESTATAIRE  
 

2.1 – Présentation du service 
 
« ADAR » est une association Loi 1901 créée le 7 janvier 1972. Son siège social se situe 2, 
avenue Léon Blum – 30200 - SUR CEZE. 
 
Le SAAD dispose d’un agrément qualité de la préfecture : arrêté préfectoral n°2012 073-0032 
portant l’agrément qualité n° SAP 775 85 78 24. 
 
Le Président du Conseil Départemental a autorisé l’Association « ADAR» à créer un SAAD 
au sens de l’article L313-1 du CASF en date du 6/04/2009. 
 
Le SAAD appartient au réseau ADESSA DOMICILE. 
 
L’accueil physique est réalisé : 
 

- Bureau de Bagnols-sur-Cèze : 
 

Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00  

Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

Mercredi de 9h00 à 12h00 

Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

Vendredi de 9h00 à 12h00  
 
En cas d’absence ou en dehors de ces horaires, un répondeur enregistre les messages.  
Les messages sont relevés chaque jour ouvré. 
 

- Bureau de Pont-Saint-Esprit :  
 

Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Mercredi fermé 

Jeudi fermé 

Vendredi de 9h00 à 12h00 
 
En cas d’absence ou en dehors de ces horaires :  
Un répondeur enregistre les messages.  
Les messages sont relevés chaque jour ouvré. 
Un transfert d’appel est fait vers l’agence de BAGNOLS SUR CEZE. 
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Secteurs d’intervention 

 
 
2.2 – Missions du service prestataire 

 
Afin de proposer une aide et un accompagnement à domicile adaptés aux publics concernés, 
le service prestataire assure prioritairement trois types de missions dans les limites des 
financements qui lui sont alloués : 
 

- Des missions de prévention 
- Des missions d’intervention 
- Des missions d’intérêt général. 

 
L’ensemble des missions de prévention, d’intervention et d’intérêt général que le service 
prestataire peut être amené à réaliser dans le cadre de son activité, sera défini sur la durée du 
présent CPOM. 
 

2.3 – Organisation des ressources humaines 
 
La part du personnel qualifié titulaire d’un DEAES ou équivalent (CAFAD, DEAVS, 
assistant de vie aux familles) représente 4.08% des aides à domicile. 
 
Le service s’engage à renseigner le cartouche « gestes spécifiques/compétences salariés » sur 
demande du Département. 
 
ARTICLE 3 – OBJECTIFS FIXES PAR LE CONTRAT  
 
Les objectifs fixés par le CPOM sont les suivants : 
 
Objectif 1 �  Poursuivre l’enrichissement des outils du dialogue de gestion 
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Objectif 2 �  Poursuivre la dynamique de partenariat 
Objectif 3 �  Respecter le calendrier des évaluations internes et externes. 
 
Objectif 4 �  Renforcer les partenariats et la coordination avec la Direction de l’Autonomie 

des Personnes et les Services Territorialisés de l’Autonomie (STA) notamment 
sur le volet de la transmission des informations et les renouvellements des 
plans d’aide 

 
Objectif 5 �  Développer des actions de diversification de l’offre de service et se positionner 

sur les actions innovantes ou différents appels à projet (CNSA, ARS, 
CFPPA…) 

 
Objectif 6 �  Définir les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère 

social, médico-social ou sanitaire, et définir les modalités de mise en œuvre des 
actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance (cf. 
RBPP HAS) 

 
Objectif 7 � S’inscrire dans les évolutions des systèmes d’informations du Département 

(dématérialisation, portail internet…). 
 
Objectif 8 �  Réaliser une évaluation interne et externe (cf. art. 5.5) 
 
ARTICLE 4 – NOUVELLES MODALITES D ’APPRECIATION DE LA PERTE D ’AUTONOMIE DES 

BENEFICIAIRES ET D ’ECHANGES D’ INFORMATIONS  
 
Le présent CPOM pérennise le dispositif de « valorisation » des actions réalisées, via les 
indicateurs de gestion. Ils seront à communiquer intégralement dans le cadre des Comptes 
Administratifs. Des initiatives sur le niveau d’appréciation de la perte d’autonomie pourront 
être appréhendées dans le cadre du déploiement de l’Outil d’Evaluation Multidimensionnelle. 
 

4.1 – Echange de données mensuelles 
 
Le SAAD se conformera aux termes de la convention de financement par tarif horaire 
globalisé.  
 
En complément, le service prestataire devra envoyer chaque mois, un récapitulatif du nombre 
d’heures semaine et dimanches/jours fériés, auprès du chargé de dispositif référent. 
 
Les factures du mois échu doivent être transmises impérativement au Département du Gard –
Direction d’Appui, service de la coordination financière. 
 

4.2 – Télégestion 
 
Le prestataire a déjà opté pour un système de télégestion avec géo-localisation dépendant du 
GIES.  
Le prestataire fera état des initiatives développées en la matière (Gestion Electronique des 
Données) et toute modification du format devra être portée à la connaissance du Département.  
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Par ailleurs, l’association ADAR s’engage à adapter ses systèmes d’informations aux 
évolutions des SI du Département (Portail, GED, numérisation….). 
 
ARTICLE 5 – LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 

5.1 – Engagements du service prestataire 
 

� Les engagements du service prestataire auprès des bénéficiaires sont : 
 

- un droit d’accès équitable à des prestations adaptées quel que soit son lieu 
d’habitation (i.e cartographie et les secteurs d’intervention) 

- la continuité et la réactivité du service lorsque la situation de l’usager l’exige 
- la qualité des prestations, 
- la transparence tarifaire, 
- la mise en œuvre d’actions de prévention contribuant à retarder la perte 

d’autonomie. 
- réaliser les interventions sur la base du secteur d’intervention sur lequel le 

prestataire s’est engagé à intervenir (cartographie en cours de réalisation) 
 

� Les engagements du service prestataire auprès des salariés sont : 
 

- le respect de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de 
l’accompagnement, des soins et des services à domicile 

- la mise en place ou la poursuite de la démarche de prévention des risques 
professionnels, et s’inspirer des réflexions actuellement à l’étude au titre de la 
QVT (qualité de vie au travail).  

 
Nota bene :  
Une attention particulière sera apportée à l’évolution de la pyramide des âges du service. Les 
anticipations et discussions autour des impacts financiers devront s’appuyer sur une Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (impacts sur le GVT, volume et montant des 
licenciements pour inaptitudes …). 
 

� Les engagements du service prestataire auprès du Département sont : 
 

- la réalisation des objectifs inscrits dans le présent CPOM, 
- une obligation de transparence qui consiste notamment à : 

� Fournir au Département sur demande et à tout moment, tous les 
éléments nécessaires à l’évaluation de la bonne exécution du contrat ; 

� Produire sur demande et à tout moment, les pièces qui attestent du 
respect de ses obligations juridiques, financières, sociales et fiscales 
ainsi que toute pièce légalement requise ; 

� Transmettre aux équipes médico-sociales du Département toute 
information relative à l’évolution de la situation des personnes aidées 
suivies par le prestataire notamment par l’intermédiaire de fiche de 
liaison ; 

� Assurer une réactivité en cas d’APA et de PCH d’urgence ; 
� Participer aux réunions et groupes de travail initiés par le Département ; 
� Associer les services du Département aux événements et rencontres 

concernant le public pris en charge, ainsi qu’aux différentes instances 
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internes (conseils d’administration, évènements organisés par les 
fédérations…) ; 

� Au 30 octobre de chaque année les SAAD présenteront un rapport 
d’activité du prévisionnel (au sens du CASF) de l’année N+1 

� Transmettre au 30 avril les informations financières et comptables 
(bilan, bilan financier, comptes de résultats, comptes administratifs 
(rapport d’activité, annexes, analyse financière) du service prestataire, 
et le cas échéant des comptes combinés ou consolidés dans le cas d’une 
fédération ou groupement d’associations avec ou sans satellites 
(holding ou structure consolidant des filiales ou des participations dont 
elle détient une partie du capital social). Les liens de combinaisons 
peuvent être constitués par un accord, des services communs, une 
direction commune, des relations économiques de nature diverses, des 
liens suffisamment proches. 

� Poursuivre les travaux relatifs à la cartographie départementale 
(localisation des salaries et recensement des compétences) 

� Fournir au département les indicateurs de gestion intégralement 
renseignés. 

� Produire les évaluations internes et externes de ses activités et de la 
qualité des prestations qu’il délivre selon le calendrier prévu par les 
textes réglementaires en vigueur ou sur demande du Département. 

� Mettre en œuvre et faire évoluer la charte de l’intervention à domicile. 
� S’inscrire et poursuivre l’engagement dans le dispositif de valorisation 

des métiers de l’aide à domicile dénommé « PROFIL 30 ». Se rapporter 
à la convention signée entre le Département et la CNSA au titre de la 
section IV du budget de la caisse. 

� Transmettre les éléments relatifs à la situation sociale de la structure 
(cf. annexe) 

 
5.2 –Engagements du Département du Gard 

 
En contrepartie des missions confiées au service prestataire par le présent contrat, le 
Département s’engage à : 

- Verser l’enveloppe annuelle prévisionnelle par douzième en application de la 
convention de financement par tarif horaire globalisé ; 

- Garantir au service prestataire ayant contractualisé une modalité de calcul des 
enveloppes annuelles sur la durée du CPOM compatible avec les enveloppes 
limitatives de crédits ; 

- Accompagner le service prestataire dans les objectifs d’amélioration du service 
dans les conditions exposées dans les fiches actions qui seront entérinées au cours 
de l’année 2019 ; 

- Accompagner à la demande du prestataire, la recherche de partenaire(s) pour le 
développement d’actions de prévention et de missions d’intérêt général (MIG); 

- Associer en tant que de besoin le service prestataire à toute réunion de concertation 
concernant le public pris en charge ; 

- Faire vivre le dialogue de gestion ; 
- Partager l’évaluation du présent CPOM afin d’ajuster/enrichir son contenu. 
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5.3 – Mission d’Intérêt Général (MIG) 
 

Les Missions d’Intérêt Général intègrent des opérations ou activités pouvant être 
complémentaires ou extraites de l’activité horaire (CFPPA, CNSA, Expérimentations, ….) 
Au delà des enveloppes budgétaires allouées au titre des organismes ou projets : 
 

- 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 objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des 

publics accompagnés et de l'organisation des services ;  
- Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de 

promotion de la bientraitance. 
 
La valorisation des MIG s’effectuera au vu des actions ou expérimentations menées dans le 
cadre des initiatives CFPPA ou actions CNSA, combinées à l’analyse issue des retraitements 
des indicateurs de gestion (et de l’examen des comptes administratifs. 
 

5.4 – Projets du service prestataire  
 
Modernisation des outils et moyens de communication 
 

L’Association ADAR a pour ambition de s’engager sur le volet conception d’outils de 
communication.  
Elle souhaite répondre à un problème de localisation et de reconnaissance de l’association. 
Ce projet pourrait s’inscrire dans le cadre des futures actions CNSA relative à l’amélioration 
de la qualité de service, dans l’hypothèse où celle-ci serait renouvelée. 
 

Développement du partenariat 
 
Les actions entreprises au titre du partenariat feront l’objet d’une restitution lors des 

rencontres « dialogue de gestion », et d’un relevé de situation joint aux comptes 
administratifs. 
 

5.5 – Volet démarche qualité/évaluation 
 
Les évaluations internes et externes vont être réalisées respectivement en avril 2021 et avril 
2022. 
 
L’ADAR s’engage à présenter dans un rapport annuel, l’état des réalisations sur le volet 
qualité. Ce rapport sur l’exercice écoulé sera à remettre à la fin du 1er semestre de l’année 
suivante. 
 
Il sera notamment fait état : des actualisations du projet de service, du règlement de 
fonctionnement et plans d’actions, des suites données aux enquêtes de satisfactions des 
résultats des contrôles qualité effectués à domicile, des actions menées lors de situations à 
risques ou de maltraitance donnant lieu à la réalisation d’un protocole de signalement. 
 
Le prestataire s’engage à participer aux réunions qui seront organisées en central sur des 
questions de politiques générales mais également sur les territoires, au titre du suivi des 
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situations individuelles ou de l’articulation avec les équipes d’évaluation des Services 
Territorialisés de l’Autonomie et des échanges formalisées autour des bonnes pratiques 
professionnelles. 
Pour rappel l’autorisation cours jusqu’au 5 avril 2024. 
Outils de la loi de 2002 

 
Durant la durée du CPOM, l’association ADAR actualisera l’ensemble des outils de la loi de 
2002. 
 
ARTICLE 6 – MOYENS DU SERVICE PRESTATAIRE 
 
Aucune perte ou aucun déficit antérieur ou à venir ne sera repris en intégration du tarif 
horaire, ou sous quelque forme que ce soit.  
 
L’affectation des excédents fera l’objet d’une négociation avec les Services du Département, 
dans le cadre de l’étude des comptes administratifs (ou ERRD) et/ou des anticipations 
budgétaires élaborées à l’occasion du dialogue de gestion. 
 

6.1 – Ratios de gestion 
 
Les principes de gestion du service prestataire doivent être guidés par les valeurs cibles 
valorisés via le retraitement des indicateurs de gestion. 
 

6.2 – Activité du service prestataire 
 
Le présent contrat s’applique aux activités exercées auprès des personnes âgées éligibles à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) et l’Aide Sociale (AS).  
 
En cas de dépassement de la dotation globale (suractivité) le prestataire devra alerter le 
service APA et Politiques de maintien à domicile. 
 
Il sera procédé régulièrement et en fin d’année aux ajustements nécessaires de sorte que les 
paiements soient en concordance avec la facturation. 
 

6.3 – Calcul de la dotation tarif horaire globalisé 
 
Enveloppe annuelle globale APA = [(nombre d’heures prévisionnel pour l’année N (au 
regard de N-1) x tarif horaire de référence] x coefficient relatif au Ticket modérateur moyen 
N-1). 
Enveloppe mensuelle = enveloppe annuelle globale /12 
 
Enveloppe annuelle globale Aide ménagère au titre de l’aide sociale = ([nombre d’heures 
prévisionnel pour l’année N (au regard de N-1) x tarif horaire de référence] -10 % de Ticket 
modérateur). 
Enveloppe mensuelle = enveloppe annuelle globale /12 
 
Enveloppe annuelle globale Prestation de Compensation du Handicap = [nombre 
d’heures prévisionnel pour l’année N (au regard de N-1) x tarif horaire de référence]. 
Enveloppe mensuelle = enveloppe annuelle globale /12 
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(*) Le tarif horaire de référence correspond au tarif fixé par voie d’arrêté. 
 
En application de la convention de financement par tarif horaire globalisé, la dotation globale 
annuelle est fixée par arrêté du Président du Conseil Départemental. 
 

6.4 – Tarification des prestations directes  
 
Le service communique chaque année sa politique tarifaire en vigueur, notamment sur le volet 
des prestations autres que celles tarifiées par le Département. 
 
ARTICLE 7 – INSTAURATION D ’UN DIALOGUE DE GESTION  
 

7.1 – Principes du dialogue de gestion 
 
Le dialogue de gestion est réalisé au moins 2 fois par an au cours de l’exercice budgétaire.  
Il doit permettre une analyse : 
 

- des écarts entre l’activité prévisionnelle et l’activité réelle ; 
- des causes internes/externes de non réalisation de l’activité ; 
- de l’aggravation du niveau de perte d’autonomie (GMP), de l’évolution des 

facteurs sociaux 
- des bilans sociaux ; 
- de l’atteinte des objectifs ; 
- d’évaluer le présent CPOM en fin de cycle en vue de son éventuelle reconduction. 
- Des aspects relatifs à la qualité des prestations et des travaux menés en lien avec 

les STA. 
 

7.2 – Rencontres trimestrielles 
 
Ces rencontres permettront notamment de suivre l’évolution de l’activité, le type et le nombre 
de bénéficiaires ainsi que l’état d’avancement de la réalisation des objectifs. 
 
ARTICLE 8 – MODALITES D ’EVALUATION DU CPOM 
 
Le présent CPOM sera évalué au regard des indicateurs suivants : 

- situation financière du SAAD et son évolution ; 
- atteinte des objectifs opérationnels (cohérence entre objectifs fixés et moyens mis 

en œuvre). 
 
Les modalités de cette évaluation du CPOM prendront deux formes : 
 

� Contrôle sur site et sur pièces (cf. dispositions du CASF)  
� Un bilan/évaluation permettant une évaluation objective et motivée au cours du 

premier trimestre 2022 
 
ARTICLE 9 – REVISION DU CONTRAT  
 
Le contenu du présent contrat pourra être révisé par voie d’avenant notamment en cas : 

- d’intégration de nouvelles activités autorisées dans le champ du contrat 
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- d’évolution législative réformant les conditions de tarification des SAAD  
 
Dans le cas où le service prestataire aurait à faire face à une situation relevant du cas de force 
majeure (évènement imprévisible, irrésistible et insurmontable) durant la période 
d’application du contrat, un avenant pourra être conclu par les parties signataires afin de 
prendre en compte les ajustements qui s’avéreraient nécessaires quant aux objectifs et/ou 
moyens mis en œuvre. 
 
ARTICLE 10 – RENONCIATION ET DENONCIATION DU CONTRAT  
 
Le présent contrat engage les parties signataires. 
 
Les deux parties se réservent le droit d’y mettre fin unilatéralement et à tout moment, en cas 
de non-respect par l’une des parties de l’une des clauses du présent contrat dès lors que dans 
les trois mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, la partie défaillante n’aura pas pris les mesures appropriées. Le 
délai de trois mois ne s’appliquera pas en cas de faute caractérisée ou non respect des 
dispositions du cahier des charges fixées par le Décret du 22 avril 2016 ou des dispositions du 
CASF. 
 
Le présent contrat sera résilié de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de liquidation 
judiciaire de la structure. 
 
Dans tous les cas de résiliation ou de dénonciation prévus dans le présent contrat, le retour 
aux dispositions législatives et réglementaires antérieurement en vigueur à la date de la 
signature du présent contrat sera mise en œuvre. 
 
ARTICLE 11 – L ITIGES  
 
Si une contestation ou un différend survient les parties s’engagent à mettre en œuvre les 
moyens permettant de régler la situation à l’amiable. Les recours amiables seront adressés par 
lettre recommandée avec accusé réception. 
A défaut de conciliation, les litiges seront portés devant le tribunal administratif. 
 
ARTICLE 12 – ANNEXE 
 
Est annexée à la présente convention la liste des éléments relatifs à la situation sociale de la 
structure à transmettre aux services du Département, conformément à l’article 5-1 de la 
présente convention. 
 
 
A                          le              A Nîmes, le  
Pour le service prestataire  
Association ADAR 
(Cachet, nom et signature du responsable obligatoire) 

Pour le Département du Gard 
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ANNEXE 
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SITUATION SOCIALE DE LA STRUCTURE 

Effectif. 
 
Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté 
 

Embauches. 

Nombre d'embauches par contrats de travail à durée 
indéterminée.  
Nombre d'embauches par contrats de travail à durée 
déterminée (dont nombre de contrats de travailleurs 
saisonniers)  
Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq 
ans. 

 

Départs. 

Total des départs  
Nombre de démissions  
Nombre de licenciements pour motif économique, dont 
départs en retraite et préretraite 
Nombre de licenciements pour d'autres causes  
Nombre de décès 

 

Promotions. 

Nombre de salariés promus dans l'année dans une 
catégorie supérieure  

 

Handicapés. 
Nombre de travailleurs handicapés au 31/12 
 

Emploi. 

  
  
  
  
  

Absentéisme. 

Nombre de journées d'absence 
Nombre de journées d'absence pour maladie  
Nombre de journées d'absence pour accidents du travail 
et de trajet ou maladies professionnelles  
 

Accidents de travail 
et de trajet. 

Taux de fréquence des accidents du travail  
 
 

Santé et 
sécurité au 
travail. 
  

Travailleurs inaptes. 

Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à 
leur emploi par le médecin du travail.  
Nombre de salariés reclassés à la suite d'une inaptitude. 

Coût des mises en inaptitude 
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Montant des 
rémunérations  

 

Montant des 5 salaires les + élevés (de 
octobre à décembre) 

Rémunérations et 
charges accessoires. 

  
Charges accessoires. 

Avantages sociaux : pour chaque avantage 
préciser le niveau de garantie pour les 
catégories retenues pour les effectifs :  
- délai de carence maladie ;  
- indemnisation des jours fériés ;  
- primes d'ancienneté ;  
- primes de départ en retraite, etc.  
 

Santé et sécurité au 
travail. 
 

Comité d'hygiène, de 
sécurité et des 
conditions de travail. 

Coût du CHSCT  

 

Formation. Congés formation. 
Nombre de salariés ayant bénéficié d'un 
congé formation rémunéré.  
 

Relations 
professionnelles. 

Représentants du 
personnel et autres… 

Composition des comités social et 
économique (CSE) avec indication, s'il y a 
lieu, de l'appartenance syndicale.  
 
 
Contributions au financement, le cas échéant, 
du CSE et des comités d'établissement.  
Autres dépenses directement supportées par 
l'association : logement, transport, 
restauration, loisirs, vacances, divers, total 

 

Autres conditions de 
vie relevant de 
l'association 

Autres charges 
sociales. 

Equipements réalisés par l'association et 
touchant aux conditions de vie des salariés à 
l'occasion de l'exécution du travail. 
(Smartphones, blouses, chaussures…) 
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CONVENTION PLURIANNUELLE  
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) 

N° DAUT-2019-213 
 

FEDERATION ADMR  DU GARD 
Gestionnaire du Service d’Aide à domicile autorisé 

 
 
ENTRE, 
 
Le Département du Gard, représenté par son Président en exercice, Monsieur Denis 
BOUAD, dûment habilité par délibération n°62 du Conseil Départemental en date du 02 
juillet 2019, ci après-dénommé « le Département », 
 
Et 
 
Le SAAD de la Fédération ADMR du Gard dont le siège social est situé Parc Georges 
Besse - 116 Allée Norbert Wiener 30 023 NIMES CEDEX 1, représenté par Monsieur Michel 
ANTHERIEU, son Président, ci après-dénommé « le service prestataire », 
 
 
 
PREAMBULE  
 
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le département du 
Gard et le service prestataire conviennent d’inscrire leurs relations dans une démarche 
volontaire et conjointe de transparence et d’engagements réciproques, tant dans les actions 
entreprises, l’attribution et la gestion des moyens financiers, que dans l’évaluation des 
résultats atteints. 
 
Sont éligibles les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) médico-sociaux 
relevant des 6° et 7° de l’article L.312-1 du CASF autorisés par le Département réalisant des 
heures d’intervention au titre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) et de l’Aide Ménagère au titre de l’Aide Sociale. 
 
Il s’agit d’une démarche volontariste de la part du Département et du service prestataire, 
pensée collectivement et axée sur une politique publique d’intérêt général. 
Cette opération est vue comme une démarche progressive qui pourra être élargie et 
approfondie par voie d’avenant notamment sur les aspects de suivi et d’évaluation. 
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Principes généraux du CPOM 
 
La contractualisation des relations entre le Conseil Départemental et les services prestataires 
autorisés est librement inspirée des dispositions de l’arrêté du 30 aout 2012, modifié le 6 
janvier 2014, fixant le cahier des charges des expérimentations relatives aux modalités de 
tarification des SAAD, et de celui du 03 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du 
CPOM prévu au IV ter de l’article L 313.12 du CASF. 
 
L’expérimentation renforce les compétences du Conseil Départemental en termes de pilotage 
territorial de la prise en charge des publics en perte d’autonomie (personnes âgées, personnes 
handicapées) et de maîtrise de ses engagements financiers. 
 
En contrepartie les services prestataires sont reconnus comme un service médico-social, 
intervenant au domicile des personnes en perte d’autonomie, exerçant des missions d’intérêt 
général et d’utilité sociale, au sens du droit européen (protocole n°26 sur les Services d’Intérêt 
Général au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne). 
 
L’expérimentation aboutit à proposer une nouvelle modalité de tarification dite « tarif horaire 
globalisé » instituant un mandatement dans le cadre du CPOM prévu à l’article L313-11 du 
CASF. 
 
Conformément à la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensation de service public octroyées à 
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économie général, le CPOM, 
prévu à l’article L313-11 du CASF doit être conçu pour être un mandatement. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT  
 

1-1 Objet 
 
Le présent contrat a pour objet de : 
 

-  définir les objectifs permettant d’améliorer la qualité du SAAD assuré par le service 
prestataire, dans un souci de maîtrise des coûts et d’économie d’échelle, 

-  définir les modalités selon un échéancier et les moyens permettant la réalisation de ces 
objectifs, 

-  définir les modalités d’évaluation de la réalisation de ces objectifs, 
-  instaurer de nouvelles modalités de prise en charge des bénéficiaires et d’échanges 

d’information entre le SAAD et le Département, 
- instaurer une nouvelle modalité de calcul du « tarif horaire globalisé » et des procédures 

de dialogue de gestion valant pour toute la durée du CPOM. 
 

1-2 Durée 
 
Le présent contrat est instauré pour une durée de 3 ans à compter de la date du 1er juillet 
2019, soit jusqu’au 30 juin 2022. 
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1-3 Interlocuteurs référents 
 
Dans le cadre des conditions normales d’exécution du contrat, l’interlocuteur référent pour la 
Fédération ADMR du Gard sera le Directeur, Monsieur Jean-Pierre RISO. 
Pour le Département, l’interlocuteur sera le chargé de dispositif référent. 
 
ARTICLE 2 – CHAMPS D’ INTERVENTION DU SERVICE PRESTATAIRE  
 

2.1 – Présentation du service 
 
La Fédération ADMR du Gard est une fédération d’association Loi 1901 créée le 21 
décembre 1953. 
Son siège social se situe Parc Georges Besse - 116 Allée Norbert Wiener 30023 -  30 023 
NIMES CEDEX 1. 
 
Le SAAD dispose d’un agrément préfectoral (aujourd’hui autorisation) portant le numéro 
SAP 305 937-427.  
 
Le Président du Conseil Départemental a autorisé la Fédération ADMR du Gard à créer un 
SAAD au sens de l’article L313-1 du CASF par arrêté n°2007/DSOL/233 en date du 23 
janvier 2008. 
La Fédération ADMR est adhérente à la FNADEPA 
 
L’accueil physique est réalisé  
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  
Le vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 
En dehors de cette amplitude horaire, l’usager peut laisser un message sur répondeur. 
 
Secteurs d’intervention : 
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2.2 – Missions du service prestataire 

 
Afin de proposer une aide et un accompagnement à domicile adaptés aux publics concernés, 
le service prestataire assure prioritairement trois types de missions dans les limites des 
financements qui lui sont alloués : 
 

- Des missions de prévention 
- Des missions d’intervention 
- Des missions d’intérêt général. 

 
L’ensemble des missions de prévention, d’intervention et d’intérêt général que le service 
prestataire peut être amené à réaliser dans le cadre de son activité sera définit sur la durée du 
présent CPOM. 
 

2.3 – Organisation des ressources humaines 
 
La part du personnel qualifié titulaire d’un DEAES ou équivalent (CAFAD, DEAVS, 
assistant de vie aux familles) représente 19 % des aides à domicile. 
 
En outre, le service s’engage à renseigner le cartouche « gestes spécifiques/compétences 
salariés » sur demande du Département. 
 
ARTICLE 3 – LES OBJECTIFS FIXES PAR LE CONTRAT  
 
Les objectifs fixés par le CPOM sont les suivants : 
 
Objectif 1 � Poursuivre l’enrichissement des outils de dialogue de gestion, 
 
Objectif 2 � Poursuivre la dynamique de partenariat, 
 
Objectif 3 �  Respecter le calendrier des évaluations internes et externes, 
 
Objectif 4 � Renforcer les partenariats et la coordination avec la Direction de l’Autonomie 

des Personnes et les Services Territorialisés de l’Autonomie (STA) 
notamment sur le volet de la transmission des informations et les 
renouvellements des plans d’aide, 

 
Objectif 5 � Développer des actions de diversification de l’offre de service et se 

positionner sur les actions innovantes ou différents appels à projet (CNSA, 
ARS, CFPPA…), 

 
Objectif 6 � Définir les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère 

social, médico-social ou sanitaire, et définir les modalités de mise en œuvre 
des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la 
bientraitance (cf. RBPP HAS) 

 
Objectif 7�  S’inscrire dans les évolutions des systèmes d’informations du Département 

(dématérialisation, portail internet….), 
Objectif 8 � Réaliser une évaluation interne (cf. art. 5.5)  
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ARTICLE 4 – NOUVELLES MODALITES D ’APPRECIATION DE LA PERTE D ’AUTONOMIE DES 

BENEFICIAIRES ET D ’ECHANGES D’ INFORMATIONS  
 
Le présent CPOM pérennise le dispositif de « valorisation » des actions réalisées, via les 
indicateurs de gestion. Ils seront à communiquer intégralement dans le cadre des Comptes 
administratifs. Des initiatives sur le niveau d’appréciation de la perte d’autonomie pourront 
être appréhendées dans le cadre du déploiement de l’Outil d’Evaluation Multidimensionnelle. 
 

4.1 – Echange de données mensuelles 
 
Le SAAD se conformera aux termes de la convention de financement par tarif horaire 
globalisé.  
 
En complément, le service prestataire devra envoyer chaque mois, un récapitulatif du nombre 
d’heures semaine et dimanches/jours fériés, auprès du chargé de dispositif référent. 
 
Les factures du mois échu doivent être transmises impérativement au Département du Gard –
Direction d’Appui, service de la coordination financière. 
 

4.2 – Télégestion 
 
Le prestataire a déjà opté pour un système de télégestion avec géo-localisation PHILIATEL 
dépendant de PHILIA  
 
Le prestataire fera état des initiatives développées en la matière (Gestion Electronique des 
Données) et toute modification du format devra être portée à la connaissance du Département.  
 
Par ailleurs, le SAAD ADMR s’engage à adapter ses systèmes d’informations aux évolutions 
des SI du Département (Portail, GED, numérisation….). 
 
ARTICLE 5 – LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 

5.1 – Engagements du service prestataire 
 

� Les engagements du service prestataire auprès des bénéficiaires sont : 
 

- un droit d’accès équitable à des prestations adaptées quel que soit son lieu 
d’habitation (i.e cartographie et les secteurs d’intervention) 

- la continuité et la réactivité du service lorsque la situation de l’usager l’exige 
- la qualité des prestations, 
- la transparence tarifaire, 
- la mise en œuvre d’actions de prévention contribuant à retarder la perte 

d’autonomie. 
- réaliser les interventions sur la base du secteur d’intervention sur lequel le 

prestataire s’est engagé à intervenir (cartographie en cours de réalisation). 
 

� Les engagements du service prestataire auprès des salariés sont : 
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- le respect de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de 
l’accompagnement, des soins et des services à domicile 

- la mise en place ou la poursuite de la démarche de prévention des risques 
professionnels, et s’inspirer des réflexions actuellement à l’étude au titre de la 
QVT (qualité de vie au travail)  

 
Nota bene :  
Une attention particulière sera apportée à l’évolution de la pyramide des âges du service. Les 
anticipations et discussions autour des impacts financiers devront s’appuyer sur une Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (impacts sur le GVT, volume et montant des 
licenciements pour inaptitudes …). 
 

� Les engagements du service prestataire auprès du Département sont : 
 

- la réalisation des objectifs inscrits dans le présent CPOM, 
- une obligation de transparence qui consiste notamment à : 
 

� Fournir au Département sur demande et à tout moment, tous les 
éléments nécessaires à l’évaluation de la bonne exécution du contrat ; 

� Produire sur demande et à tout moment, les pièces qui attestent du 
respect de ses obligations juridiques, financières, sociales et fiscales 
ainsi que toute pièce légalement requise ; 

� Transmettre aux équipes médico-sociales des STA du Département 
toute information relative à l’évolution de la situation des personnes 
aidées suivies par le prestataire notamment par l’intermédiaire de fiche 
de liaison  

� Assurer une réactivité en cas d’APA et de PCH d’urgence ; 
� Participer aux réunions et groupes de travail initiés par le Département ; 
� Associer les services du Département aux événements et rencontres 

concernant le public pris en charge, ainsi qu’aux différentes instances 
internes (conseils d’administration, évènements organisés par les 
fédérations…) ; 

� Au 30 octobre de chaque année le SAAD présentera un rapport 
d’activité du prévisionnel (au sens du CASF) de l’année N+1 

� Transmettre au 30 avril les informations financières et comptables 
normalisées (rapport certifié du Commissaire aux Comptes, bilan, bilan 
financier, comptes de résultats, comptes administratifs (rapport 
d’activité, annexes, analyse financière) du service prestataire, et le cas 
échéant des comptes combinés ou consolidés dans le cas d’une 
fédération ou groupement d’associations avec ou sans satellites 
(holding ou structure consolidant des filiales ou des participations dont 
elle détient une partie du capital social). Les liens de combinaisons 
peuvent être constitués par un accord, des services communs, une 
direction commune, des relations économiques de natures diverses, des 
liens suffisamment proches. 

� Poursuivre les travaux relatifs à la cartographie départementale 
(localisation des salariés et recensement des compétences) 

� Fournir au département les indicateurs de gestion intégralement 
renseignés 
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� Produire les évaluations internes et externes de ses activités et de la 
qualité des prestations qu’il délivre selon le calendrier prévu par les 
textes réglementaires en vigueur ou sur demande du Département. 

� Mettre en œuvre et faire évoluer la charte de l’intervention à domicile 
� S’inscrire et poursuivre l’engagement dans le dispositif de valorisation 

des métiers de l’aide à domicile dénommé « PROFIL 30 ». Se rapporter 
à la convention signée entre le Département et la CNSA au titre de la 
section IV du budget de la caisse. 

� Transmettre les éléments relatifs à la situation sociale de la structure 
(cf. annexe) 

 
5.2 –Engagements du Département du Gard 

 
En contrepartie des missions confiées au service prestataire par le présent contrat, le 
Département s’engage à : 
 

- Verser l’enveloppe annuelle prévisionnelle par douzième en application de la 
convention de financement par tarif horaire globalisé ; 

- Garantir au service prestataire ayant contractualisé une modalité de calcul des 
enveloppes annuelles sur la durée du CPOM compatible avec les enveloppes 
limitatives de crédits ; 

- Accompagner le service prestataire dans les objectifs d’amélioration du service dans 
les conditions exposées dans les fiches actions qui seront entérinées au cours de 
l’année 2019 ; 

- Accompagner à la demande du prestataire, la recherche de partenaire(s) pour le 
développement d’actions de prévention et de missions d’intérêt général (MIG); 

- Associer en tant que de besoin le service prestataire à toute réunion de concertation 
concernant le public pris en charge ; 

- Faire vivre le dialogue de gestion ; 
- Partager l’évaluation du présent CPOM afin d’ajuster/enrichir son contenu. 

 
5.3 – Mission d’Intérêt Général (MIG) 

 
Les Missions d’Intérêt Général intègrent des opérations ou activités pouvant être 
complémentaires ou extraites de l’activité horaire (CFPPA, CNSA, Expérimentations, ….) 
 
Au delà des enveloppes budgétaires allouées au titre des organismes ou projets les MIG 
intègrent :  
 

• 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 objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics 

accompagnés et de l'organisation des services ;  
• Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de 

promotion de la bientraitance ;  
 
La valorisation des MIG s’effectuera au vu des actions ou expérimentations menées dans le 
cadre des initiatives CFPPA ou actions CNSA, combinées à l’analyse issue des retraitements 
des indicateurs de gestion et de l’examen des comptes administratifs. 
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5.4 – Projets du service prestataire  

 
Temps de travail des salariés 
 
L’association ADMR s’engage à trouver des pistes d’amélioration sur la mise en place des 
plannings afin de pouvoir renforcer les Equivalents Temps Plein (ETP). 
 
Structuration du réseau départemental et harmonisation des pratiques  
 
La fédération ADMR a fait le choix d’axer ses objectifs sur la décentralisation, mettant des 
équipes bénévoles issues de la société civile et constituées en associations locales au cœur de 
l’action collective. 
 
La fédération ADMR vient en appui des associations locales et des salariés en réalisant pour 
leur compte les fonctions comptables, paie, ou encore la formation et assure leur 
représentation auprès des organismes sociaux. 
 
Dans un souci d’harmonisation et d’une meilleure organisation structurelle, le SAAD 
s’engage à renforcer dans le respect et les limites de l’allocation de ressources, le personnel 
encadrant afin d’apporter un soutien organisationnel et fonctionnel aux encadrants de 
proximité des 17 associations locales.  
 
Développement du partenariat 
 
Les actions entreprises au titre du partenariat feront l’objet d’une restitution lors des 
rencontres « dialogue de gestion », et d’un relevé de situation joint aux comptes 
administratifs. 
 

5.5 – Volet démarche qualité/évaluation 
 
Les évaluations internes et externes ont déjà été réalisées (2016 et 2018) 
Le règlement de fonctionnement a été révisé (2018) 
 
- La Commission Qualité Développement s’engage à actualiser les outils du volet qualité 
(Règlement de fonctionnement, Enquêtes de satisfaction..) à suivre les dispositifs et projets 
portés par le SAAD ainsi que les actions qui en découlent (fragilité Sénior, soutien aux 
proches aidants…)  
 
- Le SAAD de la Fédération ADMR s’engage à présenter dans un rapport annuel, l’état des 
réalisations sur le volet qualité.  Ce rapport sur l’exercice écoulé sera à remettre à la fin du 1er 
semestre de l’année suivante. 
 
- Une rencontre annuelle à compter de fin 2019 avec le service qualité permettra de faire état : 
des actualisations du projet de service et plans d’actions, des suites données aux enquêtes de 
satisfaction, des résultats des contrôles qualité effectués à domicile, des actions menées lors 
de situations à risques ou de maltraitance donnant lieu à la réalisation d’un protocole de 
signalement.  
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- Le prestataire s’engage à participer aux réunions qui seront organisées en central sur des 
questions de politiques générales mais également sur les territoires, au titre du suivi des 
situations individuelles ou de l’articulation avec les équipes d’évaluation des Services 
Territorialisés de l’Autonomie et des échanges formalisées autour des bonnes pratiques 
professionnelles. 
 
- Réaliser et transmettre une évaluation interne au plus tard 6 mois avant la fin du présent 
CPOM. 
 
Pour rappel, l’autorisation cours jusqu’au 22/01/2023 
 
 
Outils de la loi de 2002 : 

 
Durant la durée du CPOM, l’ADMR actualisera les outils de la loi de 2002. 
 
ARTICLE 6 – MOYENS DU SERVICE PRESTATAIRE 
 
Aucune perte ou aucun déficit antérieur ou à venir ne sera repris en intégration du tarif 
horaire, ou sous quelque forme que ce soit.  
 
L’affectation des excédents fera l’objet d’une négociation avec les Services du Département, 
dans le cadre de l’étude des comptes administratifs (ou ERRD) et/ou des anticipations 
budgétaires élaborées à l’occasion du dialogue de gestion. 
 

6.1 – Ratios de gestion 
 
Les principes de gestion du service prestataire doivent être guidés par les valeurs cibles 
valorisés via le retraitement des indicateurs de gestion. 
 

6.2 – Activité du service prestataire 
 
Le présent contrat s’applique aux activités exercées auprès des personnes âgées éligibles à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou à la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) et l’Aide Sociale (AS). 
 
En cas de dépassement de la dotation globale (suractivité) le prestataire devra alerter le 
service APA et Politiques de maintien à domicile. 
 
Il sera procédé régulièrement et en fin d’année aux ajustements nécessaires de sorte que les 
paiements soient en concordance avec la facturation. 
 

6.3 – Calcul de la dotation tarif horaire globalisé 
 
Enveloppe annuelle globale APA = [(nombre d’heures prévisionnel pour l’année N (au 
regard de N-1) x tarif horaire de référence] x coefficient relatif au Ticket modérateur moyen 
N-1). 
Enveloppe mensuelle = enveloppe annuelle globale /12 
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Enveloppe annuelle globale Aide ménagère au titre de l’aide sociale = ([nombre d’heures 
prévisionnel pour l’année N (au regard de N-1) x tarif horaire de référence] -10 % de Ticket 
modérateur). 
Enveloppe mensuelle = enveloppe annuelle globale /12 
 
Enveloppe annuelle globale Prestation de Compensation du Handicap = [nombre 
d’heures prévisionnel pour l’année N (au regard de N-1) x tarif horaire de référence]. 
Enveloppe mensuelle = enveloppe annuelle globale /12 
 
(*) Le tarif horaire de référence correspond au tarif fixé par voie d’arrêté. 
 
En application de la convention de financement par tarif horaire globalisé, la dotation globale 
annuelle est fixée par arrêté du Président du Conseil Départemental. 
 

6.4 – Tarification des prestations directes  
 
Le service communique chaque année sa politique tarifaire en vigueur, notamment sur le volet 
des prestations autres que celles tarifées par le Département. 
 
ARTICLE 7 – L’ INSTAURATION D ’UN DIALOGUE DE GESTION  
 

7.1 –Principes du dialogue de gestion 
 
Le dialogue de gestion est réalisé au moins 2 fois par an au cours de l’exercice budgétaire.  
Il doit permettre une analyse : 

- des écarts entre l’activité prévisionnelle et l’activité réelle ; 
- des causes internes/externes de non réalisation de l’activité ; 
- de l’aggravation du niveau de perte d’autonomie (GMP), de l’évolution des facteurs 

sociaux 
- des bilans sociaux ; 
- de l’atteinte des objectifs ; 
- d’évaluer le présent CPOM en fin de cycle en vue de son éventuelle reconduction. 
- des aspects relatifs à la qualité des prestations et des travaux menés en lien avec les 

STA. 
 

7.2 –Rencontres trimestrielles 
 
Ces rencontres permettront notamment de suivre l’évolution de l’activité, le type et le nombre 
de bénéficiaires ainsi que l’état d’avancement de la réalisation des objectifs. 
 
ARTICLE 8 – MODALITES D ’EVALUATION DU CPOM 
 
Le présent CPOM sera évalué au regard des indicateurs suivants : 

- situation financière du SAAD et son évolution ; 
- atteinte des objectifs opérationnels (cohérence entre objectifs fixés et moyens mis en 

œuvre). 
 
Les modalités de cette évaluation du CPOM prendront deux formes : 

� Contrôle sur site et sur pièces (cf. dispositions du CASF)  
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� Un bilan/évaluation permettant une évaluation objective et motivée au cours du 
premier trimestre 2022 

 
ARTICLE 9 – REVISION DU CONTRAT  
 
Le contenu du présent contrat pourra être révisé par voie d’avenant notamment en cas : 

- d’intégration de nouvelles activités autorisées dans le champ du contrat 
- d’évolution législative réformant les conditions de tarification des SAAD  

 

Dans le cas où le service prestataire aurait à faire face à une situation relevant du cas de force 
majeure (évènement imprévisible, irrésistible et insurmontable) durant la période 
d’application du contrat, un avenant pourra être conclu par les parties signataires afin de 
prendre en compte les ajustements qui s’avéreraient nécessaires quant aux objectifs et/ou 
moyens mis en œuvre. 
 
ARTICLE 10 – RENONCIATION ET DENONCIATION DU CONTRAT  
 
Le présent contrat engage les parties signataires. 
 

Les deux parties se réservent le droit d’y mettre fin unilatéralement et à tout moment, en cas 
de non-respect par l’une des parties de l’une des clauses du présent contrat dès lors que dans 
les trois mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, la partie défaillante n’aura pas pris les mesures appropriées. Le 
délai de trois mois ne s’appliquera pas en cas de faute caractérisée ou non respect des 
dispositions du cahier des charges fixées par le Décret du 22 avril 2016 ou des dispositions du 
CASF. 
 

Le présent contrat sera résilié de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de liquidation 
judiciaire de la structure. 
 

Dans tous les cas de résiliation ou de dénonciation prévus dans le présent contrat, le retour 
aux dispositions législatives et réglementaires antérieurement en vigueur à la date de la 
signature du présent contrat sera mise en œuvre. 
 
ARTICLE 11 – L ITIGES  
 
Si une contestation ou un différend survient, les parties s’engagent à mettre en œuvre les 
moyens permettant de régler la situation à l’amiable. Les recours amiables seront adressés par 
lettre recommandée avec accusé réception. 
 

A défaut de conciliation, les litiges seront portés devant le tribunal administratif. 
 
ARTICLE 12 – ANNEXE 
 
Est annexée à la présente convention la liste des éléments relatifs à la situation sociale de la 
structure à transmettre aux services du Département, conformément à l’article 5-1 de la 
présente convention. 
 
A                          le              A Nîmes, le  
Pour le service prestataire  
Fédération ADMR du Gard 
(Cachet, nom et signature du responsable obligatoire) 

Pour le Département du Gard 
 

1606



- 31 - 

Certifié transmis au représentant de l’Etat le 4 Juillet 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
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SITUATION SOCIALE DE LA STRUCTURE 

Effectif. 
 
Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté 
 

Embauches. 

Nombre d'embauches par contrats de travail à durée 
indéterminée.  
Nombre d'embauches par contrats de travail à durée 
déterminée (dont nombre de contrats de travailleurs 
saisonniers)  
Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq 
ans. 

 

Départs. 

Total des départs  
Nombre de démissions  
Nombre de licenciements pour motif économique, dont 
départs en retraite et préretraite 
Nombre de licenciements pour d'autres causes  
Nombre de décès 

 

Promotions. 

Nombre de salariés promus dans l'année dans une 
catégorie supérieure  

 

Handicapés. 
Nombre de travailleurs handicapés au 31/12 
 

Emploi. 

  
  
  
  
  

Absentéisme. 

Nombre de journées d'absence 
Nombre de journées d'absence pour maladie  
Nombre de journées d'absence pour accidents du travail 
et de trajet ou maladies professionnelles  
 

Accidents de travail 
et de trajet. 

Taux de fréquence des accidents du travail  
 
 

Santé et 
sécurité au 
travail. 
  

Travailleurs inaptes. 

Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à 
leur emploi par le médecin du travail.  
Nombre de salariés reclassés à la suite d'une inaptitude. 

Coût des mises en inaptitude 
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Montant des 
rémunérations  

 

Montant des 5 salaires les + élevés (de 
octobre à décembre) 

Rémunérations et 
charges accessoires. 

  
Charges accessoires. 

Avantages sociaux : pour chaque avantage 
préciser le niveau de garantie pour les 
catégories retenues pour les effectifs :  
- délai de carence maladie ;  
- indemnisation des jours fériés ;  
- primes d'ancienneté ;  
- primes de départ en retraite, etc.  
 

Santé et sécurité au 
travail. 
 

Comité d'hygiène, de 
sécurité et des 
conditions de travail. 

Coût du CHSCT  

 

Formation. Congés formation. 
Nombre de salariés ayant bénéficié d'un 
congé formation rémunéré.  
 

Relations 
professionnelles. 

Représentants du 
personnel et autres… 

Composition des comités social et 
économique (CSE) avec indication, s'il y a 
lieu, de l'appartenance syndicale.  
 
 
Contributions au financement, le cas échéant, 
du CSE et des comités d'établissement.  
Autres dépenses directement supportées par 
l'association : logement, transport, 
restauration, loisirs, vacances, divers, total 

 

Autres conditions de 
vie relevant de 
l'association 

Autres charges 
sociales. 

Equipements réalisés par l'association et 
touchant aux conditions de vie des salariés à 
l'occasion de l'exécution du travail. 
(Smartphones, blouses, chaussures…) 
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CONVENTION PLURIANNUELLE  
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) 

N° DAUT-2019-214 
 

ASSOCIATION PRESENCE 30 AMPAF  Gestionnaire du Service d’Aide à domicile autorisé 
 
ENTRE, 
 
Le Département du Gard, représenté par son Président en exercice, Monsieur Denis 
BOUAD, dûment habilité par délibération n°62 du Conseil Départemental en date du 02 
juillet 2019, ci après-dénommé « le Département », 
 
ET 
 
Le SAAD de l’Association d’Aide Ménagère et d’aide à domicile des Personnes Agées et 
des Familles (AMPAF) dont le siège social est situé 2147, Chemin du Bachas - CS 20 003 - 
30 032 NIMES Cedex 1, représenté par Monsieur Olivier GIBELIN, son Président, ci après-
dénommé « le service prestataire », 
 
 
 
PREAMBULE  
 
 
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le département du 
Gard et le service prestataire conviennent d’inscrire leurs relations dans une démarche 
volontaire et conjointe de transparence et d’engagements réciproques, tant dans les actions 
entreprises, l’attribution et la gestion des moyens financiers, que dans l’évaluation des 
résultats atteints. 
 
Sont éligibles les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) médico-sociaux 
relevant des 6° et 7° de l’article L.312-1 du CASF autorisés par le Département réalisant des 
heures d’intervention au titre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) et l’aide ménagère à domicile au titre de l’aide sociale. 
 
Il s’agit d’une démarche volontariste de la part du Département et du service prestataire, 
pensée collectivement et axée sur une politique publique d’intérêt général. 
Cette opération est vue comme une démarche progressive qui pourra être élargie et 
approfondie par voie d’avenant notamment sur les aspects de suivi et d’évaluation. 
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Principes généraux du CPOM 
 
La contractualisation des relations entre le Conseil Départemental et les services prestataires 
autorisés est librement inspirée des dispositions de l’arrêté du 30 aout 2012, modifié le 6 
janvier 2014, fixant le cahier des charges des expérimentations relatives aux modalités de 
tarification des SAAD, et de celui du 03 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du 
CPOM prévu au IV ter de l’article L 313.12 du CASF 
 
L’expérimentation renforce les compétences du Conseil Départemental en termes de pilotage 
territorial de la prise en charge des publics en perte d’autonomie (personnes âgées, personnes 
handicapées) et de maîtrise de ses engagements financiers. 
 
En contrepartie les services prestataires sont reconnus comme un service médico-social, 
intervenant au domicile des personnes en perte d’autonomie, exerçant des missions d’intérêt 
général et d’utilité sociale, au sens du droit européen (protocole n°26 sur les Services d’Intérêt 
Général au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne). 
 
L’expérimentation aboutit à proposer une nouvelle modalité de tarification dite « tarif horaire 
globalisé » instituant un mandatement dans le cadre du CPOM prévu à l’article L313-11 du 
CASF. 
 
Conformément à la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensation de service public octroyées à 
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économie général, le CPOM, 
prévu à l’article L313-11 du CASF doit être conçu pour être un mandatement. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT  
 

1-4 Objet 
 
Le présent contrat a pour objet de : 

- définir les objectifs permettant d’améliorer la qualité du SAAD assuré par le service 
prestataire, dans un souci de maîtrise des coûts et d’économie d’échelle, 

- définir les modalités selon un échéancier et les moyens permettant la réalisation de ces 
objectifs, 

- définir les modalités d’évaluation de la réalisation de ces objectifs, 
- instaurer de nouvelles modalités de prise en charge des bénéficiaires et d’échanges 

d’information entre le SAAD et le Département, 
- instaurer une nouvelle modalité de calcul du « tarif horaire globalisé » et des 

procédures de dialogue de gestion valant pour toute la durée du CPOM. 
 

1-5 Durée 
 
Le présent contrat est instauré pour une durée de 3 ans à compter de la date du 1er juillet 2019,  
soit jusqu’au 30 juin 2022. 
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1-6 Interlocuteurs référents 
 
Dans le cadre des conditions normales d’exécution du contrat, l’interlocuteur référent pour le 
SAAD de Présence 30 AMPAF sera le Directeur général, Gérard RATIER. 
 
Pour le Département, l’interlocuteur sera le chargé de dispositif référent. 
 
ARTICLE 2 – CHAMPS D’ INTERVENTION DU SERVICE PRESTATAIRE  
 

2.1 – Présentation du service 
 
L’AMPAF est une association Loi 1901 créée le 6 juin 1974. 
Son siège social se situe 2147, Chemin du Bachas - CS 20 003 - 30 032 NIMES Cedex 1. 
 
Le SAAD dispose d’un agrément préfectoral n°2011 663-0015  
portant l’agrément qualité n° SAP 307 181 198. 
 
Le Président du Conseil Départemental a autorisé l’AMPAF à créer un SAAD au sens de 
l’article L313-1 du CASF en date du 7 novembre 2005. 
L’association AMPAF est adhérente à la Fédération départementale Présence 30. 
 
L’accueil physique est réalisé du lundi au vendredi : 
Matin : 9h00 – 12h00 
Après-midi : 14h00-17h00 
En dehors de cette amplitude horaire, l’usager peut laisser un message sur répondeur. 
 
Secteurs d’intervention 
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2.2 – Missions du service prestataire 
 
Afin de proposer une aide et un accompagnement à domicile adaptés aux publics concernés, 
le service prestataire assure prioritairement trois types de missions dans les limites des 
financements qui lui sont alloués : 
 

- Des missions de prévention 
- Des missions d’intervention 
- Des missions d’intérêt général. 

 
L’ensemble des missions de prévention, d’intervention et d’intérêt général que le service 
prestataire peut être amené à réaliser dans le cadre de son activité, sera défini sur la durée 
d’exécution du CPOM. 
 

2.3 – Organisation des ressources humaines 
 
Le service s’engage à renseigner le cartouche « gestes spécifiques/compétences salariés » sur 
demande du Département. 
 
ARTICLE 3 – LES OBJECTIFS FIXES PAR LE CONTRAT  
 
Les objectifs fixés par le CPOM sont les suivants : 
 
Objectif 1 �  Poursuivre l’enrichissement des outils du dialogue de gestion 
 
Objectif 2 � Poursuivre la dynamique de partenariat 
 
Objectif 3 �  Respecter le calendrier des évaluations internes et externes. 
 
Objectif 4 �  Renforcer les partenariats et la coordination avec la Direction de l’Autonomie 

des Personnes et les Services Territorialisés de l’Autonomie (STA) 
notamment sur le volet de la transmission des informations et les 
renouvellements des plans d’aide. 

 
Objectif 5 �  Développer des actions de diversification de l’offre de service et se 

positionner sur les actions innovantes ou différents appels à projet (CNSA, 
ARS, CFPPA…) 

 
Objectif 6 �  Définir les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère 

social, médico-social ou sanitaire, et définir les modalités de mise en œuvre 
des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la 
bientraitance (cf. RBPP HAS) 

 
Objectif 7 �  S’inscrire dans les évolutions des systèmes d’informations du Département 

(dématérialisation, portail internet…). 
 
Objectif 8 �  Réaliser une évaluation interne (cf. art. 5.5) 
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ARTICLE 4 – NOUVELLES MODALITES D ’APPRECIATION DE LA PERTE D ’AUTONOMIE DES 

BENEFICIAIRES ET D ’ECHANGES D’ INFORMATIONS  
 
Le présent CPOM pérennise le dispositif de « valorisation » des actions réalisées, via les 
indicateurs de gestion. Ils seront à communiquer intégralement dans le cadre des Comptes 
Administratifs. Des initiatives sur le niveau d’appréciation de la perte d’autonomie pourront 
être appréhendées dans le cadre du déploiement de l’Outil d’Evaluation Multidimensionnelle. 
 

4.1 – Echange de données mensuelles 
 
Le SAAD se conformera aux termes de la convention de financement par tarif horaire 
globalisé.  
En complément, le service prestataire devra envoyer chaque mois, un récapitulatif du nombre 
d’heures semaine et dimanches/jours fériés, auprès du chargé de dispositif référent. 
Les factures du mois échu doivent être transmises impérativement au Département du Gard –
Direction d’Appui, service de la coordination financière. 
 

4.2 – Télégestion 
 
Le prestataire a déjà opté pour un système de télégestion avec géo-localisation dépendant du 
GIES. Le prestataire fera état des initiatives développées en la matière (Gestion Electronique 
des Données) et toute modification du format devra être portée à la connaissance du 
Département. Par ailleurs, Présence 30 s’engage à adapter ses systèmes d’informations aux 
évolutions des SI du Département (Portail, GED, numérisation….). 
 
ARTICLE 5 – LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 

5.1 – Engagements du service prestataire 
 

� Les engagements du service prestataire auprès des bénéficiaires sont : 
 

- un droit d’accès équitable à des prestations adaptées quel que soit son lieu 
d’habitation (i.e cartographie et les secteurs d’intervention) 

- la continuité et la réactivité du service lorsque la situation de l’usager l’exige 
- la qualité des prestations, 
- la transparence tarifaire, 
- la mise en œuvre d’actions de prévention contribuant à retarder la perte 

d’autonomie. 
- Réaliser les interventions sur la base du secteur d’intervention sur lequel le 

prestataire s’est engagé à intervenir (cartographie en cours de réalisation). 
 

� Les engagements du service prestataire auprès des salariés sont : 
 

- le respect de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de 
l’accompagnement, des soins et des services à domicile 

- la mise en place ou la poursuite de la démarche de prévention des risques 
professionnels, et s’inspirer des réflexions actuellement à l’étude au titre de la 
QVT (qualité de vie au travail). A ce titre, le plan d’action qui sera mis en 
place par le prestataire sera soumis pour validation aux membres du CSE. 
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Nota bene : Présence 30 mène depuis 2012 une politique volontariste d’intégration de salariés 
détenteurs d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et veille à 
maintenir au maximum les salariés dans l’emploi. 
 
Une attention particulière sera apportée à l’évolution de la pyramide des âges du service. Les 
anticipations et discussions autour des impacts financiers devront s’appuyer sur une Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (impacts sur le GVT, volume et montant des 
licenciements pour inaptitudes …). 
 

� Les engagements du service prestataire auprès du Département sont : 
 

- la réalisation des objectifs inscrits dans le présent CPOM, 
- renseigner l’intégralité des indicateurs de gestion  
- une obligation de transparence qui consiste notamment à : 

� Fournir au Département sur demande et à tout moment, tous les 
éléments nécessaires à l’évaluation de la bonne exécution du contrat ; 

� Transmettre au 30 avril les informations financières et comptables 
normalisées (rapport certifié du Commissaire aux Comptes, bilan, bilan 
financier, comptes de résultats, comptes administratifs (rapport 
d’activité, annexes, analyse financière) du service prestataire, et le cas 
échéant des comptes combinés ou consolidés dans le cas d’une 
fédération ou groupement d’associations avec ou sans satellites 
(holding ou structure consolidant des filiales ou des participations dont 
elle détient une partie du capital social). Les liens de combinaisons 
peuvent être constitués par un accord, des services communs, une 
direction commune, des relations économiques de natures diverses, des 
liens suffisamment proches. 

� Produire sur demande et à tout moment, les pièces qui attestent du 
respect de ses obligations juridiques, financières, sociales et fiscales 
ainsi que toute pièce légalement requise ; 

� Transmettre aux équipes médico-sociales des STA du Département 
toute information relative à l’évolution de la situation des personnes 
aidées suivies par le prestataire notamment par l’intermédiaire de fiche 
de liaison ; 

� Assurer une réactivité en cas d’APA et de PCH d’urgence ; 
� Participer aux réunions et groupes de travail initiés par le Département ; 
� Associer les services du Département aux événements et rencontres 

concernant le public pris en charge, ainsi qu’aux différentes instances 
internes (conseils d’administration, évènements organisés par les 
fédérations…) ; 

� Au 30 octobre de chaque année le SAAD présentera un rapport 
d’activité du prévisionnel (au sens du CASF) de l’année N+1 

� Poursuivre les travaux relatifs à la cartographie départementale 
(localisation des salariés et recensement des compétences) 

� Produire les évaluations internes et externes de ses activités et de la 
qualité des prestations qu’il délivre selon le calendrier prévu par les 
textes réglementaires en vigueur ou sur demande du Département. 

� Mettre en œuvre et faire évoluer la charte de l’intervention à domicile. 
� Poursuivre son engagement dans le dispositif de valorisation des 

métiers de l’aide à domicile dénommé « PROFIL 30 ». Se rapporter à 
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la convention signée entre le Département et la CNSA au titre de la 
section IV du budget de la caisse. 

� Transmettre le bilan social  
 

5.2 –Engagements du Département du Gard 
 

En contrepartie des missions confiées au service prestataire par le présent contrat, le 
Département s’engage à : 
 

- Verser l’enveloppe annuelle prévisionnelle par douzième en application de la 
convention de financement par tarif horaire globalisé ; 

- Garantir au service prestataire ayant contractualisé une modalité de calcul des 
enveloppes annuelles sur la durée du CPOM compatible avec les enveloppes 
limitatives de crédits ; 

- Accompagner le service prestataire dans les objectifs d’amélioration du service 
dans les conditions exposées dans les fiches actions qui seront entérinées au cours 
de l’année 2019 ; 

- Accompagner à la demande du prestataire, la recherche de partenaire(s) pour le 
développement d’actions de prévention et de missions d’intérêt général (MIG); 

- Associer en tant que de besoin le service prestataire à toute réunion de concertation 
concernant le public pris en charge ; 

- Faire vivre le dialogue de gestion ; 
- Partager l’évaluation du présent CPOM afin d’ajuster/enrichir son contenu. 

 
5.3 – Mission d’Intérêt Général (MIG) 

Les Missions d’Intérêt Général intègrent des opérations ou activités pouvant être 
complémentaires ou extraites de l’activité horaire (CFPPA, CNSA, Expérimentations, ….) 

Au delà des enveloppes budgétaires allouées au titre des organismes ou projets les MIG 
intègrent : 

• 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 objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics 
accompagnés et de l'organisation des services ;  

• Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de 
promotion de la bientraitance ;  

La valorisation des MIG s’effectuera au vu des actions ou expérimentations menées dans 
le cadre des initiatives CFPPA ou actions CNSA, combinées à l’analyse issue des 
retraitements des indicateurs de gestion et de l’examen des comptes administratifs. 

 
5.4 – Projets du service prestataire  
 
Tutorat 
 

1616



- 41 - 

Certifié transmis au représentant de l’Etat le 4 Juillet 2019. 

Présence 30 s’est engagé à mener une politique volontariste sur le volet de l’emploi, 
dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion (action 23). 

 
A ce titre, l’association est un partenaire associé dans le cadre des initiatives portées 

par les services du Département (STI, STA, APA et PMD) en collaboration étroite avec les 
services de pôle emploi, de la région et des OPCO notamment. Le tutorat est une des 
modalités d’action qui sera mise en place dès 2019 afin de répondre aux difficultés de 
recrutement, mais aussi de proposer un parcours d’intégration aux nouveaux salariés 

 
Politique de réduction des charges/augmentation des recettes 
 
1/ Renforcement de la politique commerciale menée en faveur du captage du public 
des actifs (2ème source de recettes) pour 17 % des heures facturées contre 7 % pour les 
heures CARSAT. 

 
� Solution ISI COM 
� Evolution du site internet (paiement en ligne, espace personnel, newsletter...) 
� Mettre en place un système d’abonnement 
� Modification de la politique tarifaire pour les « Sans Prises En Charges » 

(SPEC). 
� Solution EUDONET (outil CRM) dont le principal objectif est d’améliorer la 

relation client, la gestion des prospects, la réalisation de campagne de communication, 
le suivi de la fidélisation des clients. 

 
2/ politique d’investissement en faveur de la réduction des charges locatives 
L’acquisition d’un immeuble à Alès permettrait de rompre le contrat de bail avec la 

MSA. 
 

Développement du partenariat 
 

- Organisation de réunions de travail avec les STA afin de garantir le suivi et la qualité 
des interventions, 

- proposer des rencontres type petit déjeuner avec les partenaires locaux (institutions, 
élus, professionnels), 

- renforcer les partenariats avec les Municipalités, intercommunalités, bailleurs sociaux, 
- Consolider le partenariat avec la Croix Rouge de Nîmes par de nouveaux projets tel 

que la mise en place d’EHPAD à Domicile. Le concept consisterait à pouvoir 
bénéficier, depuis chez soi, des mêmes prestations qu’en établissement. Il conviendrait 
alors d’associer un établissement local au Service d’Aide à Domicile, au service de 
téléassistance développeur de solutions technologiques pour proposer un 
accompagnement personnalisé, nuit et jour. 

 
5.5 – Volet démarche qualité/évaluation 

 
Les évaluations internes et externes ont déjà été réalisées (2011). 
 
 - Présence 30 s’engage à présenter dans un rapport annuel, l’état des réalisations sur le volet 
qualité.  Ce rapport sur l’exercice écoulé sera à remettre à la fin du 1er semestre de l’année 
suivante. 
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- Il sera notamment fait état : des actualisations du projet de service et plans d’actions, des 
mesures prises au titre de la « politique commerciale » du réseau (développement…) des 
suites données aux enquêtes de satisfaction, des résultats des contrôles qualité effectués à 
domicile, des actions menées lors de situations à risques ou de maltraitance donnant lieu à la 
réalisation d’un protocole de signalement. 
Le prestataire s’engage à participer aux réunions qui seront organisées en central sur des 
questions de politiques générales mais également sur les territoires, au titre du suivi des 
situations individuelles ou de l’articulation avec les équipes d’évaluation des Services 
Territorialisés de l’Autonomie et des échanges formalisées autour des bonnes pratiques 
professionnelles. 
- Réaliser et transmettre une évaluation interne au plus tard 6 mois avant la fin du présent 
CPOM. 
 
Pour rappel, l’autorisation cours jusqu’au 06 novembre 2020. 
 
Outils de la loi de 2002 : 

 
Durant la durée du CPOM, PRESENCE 30 actualisera les outils de la loi de 2002. 

 
ARTICLE 6 – MOYENS DU SERVICE PRESTATAIRE 
 
Aucune perte ou aucun déficit antérieur ou à venir ne sera repris en intégration du tarif 
horaire, ou sous quelque forme que ce soit.  
 
L’affectation des éventuels excédents fera l’objet d’une négociation avec les Services du 
Département, dans le cadre de l’étude des comptes administratifs (ou ERRD) et/ou des 
anticipations budgétaires élaborées à l’occasion du dialogue de gestion. 
 

6.1 – Ratios de gestion 
 
Les principes de gestion du service prestataire doivent être guidés par les valeurs cibles 
valorisés via le retraitement des indicateurs de gestion. 
 

6.2 – Activité du service prestataire 
 
Le présent contrat s’applique aux activités exercées auprès des personnes âgées éligibles à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) et aide sociale (AS) 
 
En cas de dépassement de la dotation globale (sur-activité) le prestataire devra alerter le 
service APA et Politiques de maintien à domicile. 
Il sera procédé régulièrement et en fin d’année aux ajustements nécessaires de sorte que les 
paiements soient en concordance avec la facturation. 
 

6.3 – Calcul de la dotation tarif horaire globalisé 
 
Enveloppe annuelle globale APA = [(nombre d’heures prévisionnel pour l’année N (au 
regard de N-1) x tarif horaire de référence] x coefficient relatif au Ticket modérateur moyen 
N-1). 
Enveloppe mensuelle = enveloppe annuelle globale /12 
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Enveloppe annuelle globale Aide ménagère au titre de l’aide sociale = ([nombre d’heures 
prévisionnel pour l’année N (au regard de N-1) x tarif horaire de référence] -10 % de Ticket 
modérateur). 
Enveloppe mensuelle = enveloppe annuelle globale /12 
 
Enveloppe annuelle globale Prestation de Compensation du Handicap = [nombre 
d’heures prévisionnel pour l’année N (au regard de N-1) x tarif horaire de référence]. 
Enveloppe mensuelle = enveloppe annuelle globale /12 
 
(*) Le tarif horaire de référence correspond au tarif fixé par voie d’arrêté. 
 
En application de la convention de financement par tarif horaire globalisé, la dotation globale 
annuelle est fixée par arrêté du Président du Conseil Départemental. 
 

6.4 – Tarification des prestations directes  
 
Le service communique chaque année sa politique tarifaire en vigueur, notamment sur le volet 
des prestations autres que celles tarifées par le Département. 
 
ARTICLE 7 – L’ INSTAURATION D ’UN DIALOGUE DE GESTION  
 

7.1 –Principes du dialogue de gestion 
 
Le dialogue de gestion est réalisé au moins 2 fois par an au cours de l’exercice budgétaire.  
Il doit permettre une analyse : 

- des écarts entre l’activité prévisionnelle et l’activité réelle ; 
- des causes internes/externes de non réalisation de l’activité ; 
- de l’aggravation du niveau de perte d’autonomie (cf. GMP), de l’évolution des 

facteurs sociaux 
- des bilans sociaux ; 
- de l’atteinte des objectifs ; 
- d’évaluer le présent CPOM en fin de cycle en vue de son éventuelle reconduction. 
- des aspects relatifs à la qualité des prestations et des travaux menés en lien avec les 

STA. 
 

7.2 –Rencontres trimestrielles 
 
Ces rencontres permettront notamment de suivre l’évolution de l’activité, le type et le nombre 
de bénéficiaires ainsi que l’état d’avancement de la réalisation des objectifs. 
 
ARTICLE 8 – MODALITES D ’EVALUATION DU CPOM 
 
Le présent CPOM sera évalué au regard des indicateurs suivants : 

- situation financière du SAAD et son évolution ; 
- atteinte des objectifs opérationnels (cohérence entre objectifs fixés et moyens mis 

en œuvre). 
 
Les modalités de cette évaluation du CPOM prendront deux formes : 

- contrôle sur site et sur pièces (cf. dispositions du CASF)  

1619



- 44 - 

Certifié transmis au représentant de l’Etat le 4 Juillet 2019. 

- un bilan/évaluation permettant une évaluation objective et motivée au cours du 
premier trimestre 2022 

 
ARTICLE 9 – REVISION DU CONTRAT  
 
Le contenu du présent contrat pourra être révisé par voie d’avenant notamment en cas : 

- d’intégration de nouvelles activités autorisées dans le champ du contrat 
- d’évolution législative réformant les conditions de tarification des SAAD  

 
Dans le cas où le service prestataire aurait à faire face à une situation relevant du cas de force 
majeure (évènement imprévisible, irrésistible et insurmontable) durant la période 
d’application du contrat, un avenant pourra être conclu par les parties signataires afin de 
prendre en compte les ajustements qui s’avéreraient nécessaires quant aux objectifs et/ou 
moyens mis en œuvre. 
 
ARTICLE 10 – RENONCIATION ET DENONCIATION DU CONTRAT  
 
Le présent contrat engage les parties signataires. 
 
Les deux parties se réservent le droit d’y mettre fin unilatéralement et à tout moment, en cas 
de non-respect par l’une des parties de l’une des clauses du présent contrat dès lors que dans 
les trois mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, la partie défaillante n’aura pas pris les mesures appropriées. Le 
délai de trois mois ne s’appliquera pas en cas de faute caractérisée ou non respect des 
dispositions du cahier des charges fixées par le Décret du 22 avril 2016 ou des dispositions du 
CASF. 
 
Le présent contrat sera résilié de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de liquidation 
judiciaire de la structure. 
 
Dans tous les cas de résiliation ou de dénonciation prévus dans le présent contrat, le retour 
aux dispositions législatives et réglementaires antérieurement en vigueur à la date de la 
signature du présent contrat sera mise en œuvre. 
 
ARTICLE 11 – L ITIGES  
 
Si une contestation ou un différend survient, les parties s’engagent à mettre en œuvre les 
moyens permettant de régler la situation à l’amiable. Les recours amiables seront adressés par 
lettre recommandée avec accusé réception. 
A défaut de conciliation, les litiges seront portés devant le tribunal administratif. 
 
 
 
A                          le              A Nîmes, le  
Pour le service prestataire Présence 30 
AMPAF……. 
(Cachet, nom et signature du responsable obligatoire) 

Pour le département du Gard 
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CONVENTION PLURIANNUELLE  
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) 

N° DAUT-2019-215 
 

ASSOCIATION PROTESTANTE DE SERVICES (A.P.S.) 
Gestionnaire du Service d’Aide à domicile autorisé 

 
ENTRE, 
 
Le Département du Gard, représenté par son Président en exercice, Monsieur Denis 
BOUAD, dûment habilité par délibération n°62 du Conseil Départemental en date du 02 
juillet 2019, ci après-dénommé « le Département », 
 
ET 
 
Le SAAD de l’Association Protestante de Services dont le siège social est situé 33, rue 
Robert Mallet Stevens – 30900 NIMES, représenté par Monsieur Roland CHAZAL, son 
Président, ci après-dénommé « le service prestataire », 
 
 
 
PREAMBULE  
 
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le département du 
Gard et le service prestataire conviennent d’inscrire leurs relations dans une démarche 
volontaire et conjointe de transparence et d’engagements réciproques, tant dans les actions 
entreprises, l’attribution et la gestion des moyens financiers, que dans l’évaluation des 
résultats atteints. 
 
Sont éligibles les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) médico-sociaux 
relevant des 6° et 7° de l’article L.312-1 du CASF autorisés par le Département réalisant des 
heures d’intervention au titre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) et l’aide ménagère à domicile au titre de l’aide sociale. 
 
Il s’agit d’une démarche volontariste de la part du Département et du service prestataire, 
pensée collectivement et axée sur une politique publique d’intérêt général. 
Cette opération est vue comme une démarche progressive qui pourra être élargie et 
approfondie par voie d’avenant notamment sur les aspects de suivi et d’évaluation. 
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Principes généraux du CPOM 
 
La contractualisation des relations entre le Conseil Départemental et les services prestataires 
autorisés est librement inspirée des dispositions de l’arrêté du 30 aout 2012, modifié le 6 
janvier 2014, fixant le cahier des charges des expérimentations relatives aux modalités de 
tarification des SAAD, et de celui du 03 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du 
CPOM prévu au IV ter de l’article L 313.12 du CASF. 
 
L’expérimentation renforce les compétences du Conseil Départemental en termes de pilotage 
territorial de la prise en charge des publics en perte d’autonomie (personnes âgées, personnes 
handicapées) et de maîtrise de ses engagements financiers. 
 
En contrepartie les services prestataires sont reconnus comme un service médico-social, 
intervenant au domicile des personnes en perte d’autonomie, exerçant des missions d’intérêt 
général et d’utilité sociale, au sens du droit européen (protocole n°26 sur les Services d’Intérêt 
Général au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne). 
 
L’expérimentation aboutit à proposer une nouvelle modalité de tarification dite « tarif horaire 
globalisé » instituant un mandatement dans le cadre du CPOM prévu à l’article L313-11 du 
CASF. 
 
Conformément à la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensation de service public octroyées à 
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économie général, le CPOM, 
prévu à l’article L313-11 du CASF doit être conçu pour être un mandatement. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT  
 

1-1 Objet 
 
Le présent contrat a pour objet de : 
 

- définir les objectifs permettant d’améliorer la qualité du SAAD assuré par le service 
prestataire, dans un souci de maîtrise des coûts et d’économie d’échelle, 

- définir les modalités selon un échéancier et les moyens permettant la réalisation de ces 
objectifs, 

- définir les modalités d’évaluation de la réalisation de ces objectifs, 
- instaurer de nouvelles modalités de prise en charge des bénéficiaires et d’échanges 

d’information entre le SAAD et le Département, 
- instaurer une nouvelle modalité de calcul du « tarif horaire globalisé » et des 

procédures de dialogue de gestion valant pour toute la durée du CPOM. 
 

1-2 Durée 
 
Le présent contrat est instauré pour une durée de 3 ans à compter de la date du 1er juillet 2019, 
soit jusqu’au 30 juin 2022. 
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1-3 Interlocuteurs référents 
 
Dans le cadre des conditions normales d’exécution du contrat, l’interlocuteur référent pour le 
SAAD Association Protestante de Services sera le Directeur, M. Jean-François USKI-
BILLIEUX. 
Pour le Département, l’interlocuteur sera le chargé de dispositif référent. 
 
ARTICLE 2 – CHAMPS D’ INTERVENTION DU SERVICE PRESTATAIRE  
 

2.1 – Présentation du service 
 
L’Association Protestante de Services est une association Loi 1901 créée suivant déclaration 
en Préfecture en date du 02 juin 2006. 
Son siège social se situe : 32, rue Robert Mallet Stevens – 30900 NIMES. 
 
Le SAAD dispose d’un agrément portant le numéro SAP 491946158, par arrêté préfectoral du 
5 octobre 2016. 
 
Le Président du Conseil Départemental a autorisé l’Association Protestante de Services  à 
créer un SAAD au sens de l’article L313-1 du CASF par arrêté n°2006/DSOL/230 en date du 
7 août 2006. 
 
L’Association Protestante de Services est adhérente à la FNADEPA 
 
L’accueil physique et téléphonique est réalisé  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
En dehors de cette amplitude horaire, l’usager peut laisser un message sur répondeur. 
 
Secteurs d’intervention : 
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2.2 – Missions du service prestataire 
 
Afin de proposer une aide et un accompagnement à domicile adaptés aux publics concernés, 
le service prestataire assure prioritairement trois types de missions dans les limites des 
financements qui lui sont alloués : 
 

- Des missions de prévention 
- Des missions d’intervention 
- Des missions d’intérêt général. 

 
L’ensemble des missions de prévention, d’intervention et d’intérêt général que le service 
prestataire peut être amené à réaliser dans le cadre de son activité, sera défini sur la durée du 
présent CPOM. 
 

2.3 – Organisation des ressources humaines 
 
La part du personnel qualifié titulaire d’un DEAES ou équivalent (CAFAD, DEAVS, 
assistant de vie aux familles) représente 20 % des aides à domicile. 
 
Le service s’engage à renseigner le cartouche « gestes spécifiques/compétences salariés » sur 
demandes du Département. 
 
ARTICLE 3 – LES OBJECTIFS FIXES PAR LE CONTRAT  
 
Les objectifs fixés par le CPOM sont les suivants : 
 
Objectif 1  � Poursuivre l’enrichissement des outils du dialogue de gestion 
 
Objectif 2  � Poursuivre la dynamique de partenariat 
 
Objectif 3  � Respecter le calendrier des évaluations internes et externes. 
 
Objectif 4 � Renforcer les partenariats et la coordination avec la Direction de l’Autonomie 

des Personnes et les Services Territorialisés de l’Autonomie (STA) notamment 
sur le volet de la transmission des informations et les renouvellements des 
plans d’aide 

 
Objectif 5  � Développer des actions de diversification de l’offre de service et se positionner 

sur les actions innovantes ou différents appels à projet (CNSA, ARS, 
CFPPA…) 

 
Objectif 6  � Définir les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère 

social, médico-social ou sanitaire, et définir les modalités de mise en œuvre des 
actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance (cf. 
RBPP HAS) 

 
Objectif 7  � s’inscrire dans les évolutions des systèmes d’informations du Département 

(dématérialisation, portail internet…). 
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ARTICLE 4 – NOUVELLES MODALITES D ’APPRECIATION DE LA PERTE D ’AUTONOMIE DES 

BENEFICIAIRES ET D ’ECHANGES D’ INFORMATIONS  
 
Le présent CPOM pérennise le dispositif de « valorisation » des actions réalisées, via les 
indicateurs de gestion. Ils seront à communiquer intégralement dans le cadre des Comptes 
Administratifs. Des initiatives sur le niveau d’appréciation de la perte d’autonomie pourront 
être appréhendées dans le cadre du déploiement de l’Outil d’Evaluation Multidimensionnelle. 
 

4.1 – Echange de données mensuelles 
 
Le SAAD se conformera aux termes de la convention de financement par tarif horaire 
globalisé.  
 
En complément, le service prestataire devra envoyer chaque mois, un récapitulatif du nombre 
d’heures semaine et dimanches/jours fériés, auprès du chargé de dispositif référent. 
 
Les factures du mois échu doivent être transmises impérativement au Département du Gard 
–Direction d’Appui, service de la coordination financière. 
 

4.2 – Télégestion 
 
Le prestataire a déjà opté pour un système de télégestion avec géo-localisation DOMATEL 
dépendant du logiciel APOLOGIC.  
 
Le prestataire fera état des initiatives développées en la matière (Gestion Electronique des 
Données) et toute modification du format devra être portée à la connaissance du Département.  
 
Par ailleurs, l’Association Protestante de Service s’engage à adapter ses systèmes 
d’informations aux évolutions des SI du Département (Portail, GED, numérisation….). 
 
ARTICLE 5 – LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 

5.1 – Engagements du service prestataire 
 

� Les engagements du service prestataire auprès des bénéficiaires sont : 
 

- un droit d’accès équitable à des prestations adaptées quel que soit son lieu 
d’habitation (i.e cartographie et les secteurs d’intervention) 

- la continuité et la réactivité du service lorsque la situation de l’usager l’exige 
- la qualité des prestations, 
- la transparence tarifaire, 
- la mise en œuvre d’actions de prévention contribuant à retarder la perte 

d’autonomie. 
- réaliser les interventions sur la base du secteur d’intervention sur lequel le 

prestataire s’est engagé à intervenir (cartographie en cours de réalisation) 
 

� Les engagements du service prestataire auprès des salariés sont : 
 

- le respect de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de 
l’accompagnement, des soins et des services à domicile, 
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- la mise en place ou la poursuite de la démarche de prévention des risques 
professionnels et s’inspirer des réflexions actuellement à l’étude au titre de la 
QVT (qualité de vie au travail).  

 
Nota bene : 
Une attention particulière sera apportée à l’évolution de la pyramide des âges du service. Les 
anticipations et discussions autour des impacts financiers devront s’appuyer sur une Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (impacts sur le GVT, volume et montant des 
licenciements pour inaptitudes…). 
 

� Les engagements du service prestataire auprès du Département sont : 
 

- la réalisation des objectifs inscrits dans le présent CPOM, 
- une obligation de transparence qui consiste notamment à : 
 

� Fournir au Département sur demande et à tout moment, tous les 
éléments nécessaires à l’évaluation de la bonne exécution du contrat ; 

� Produire sur demande et à tout moment, les pièces qui attestent du 
respect de ses obligations juridiques, financières, sociales et fiscales 
ainsi que toute pièce légalement requise ; 

� Transmettre aux équipes médico-sociales du Département toute 
information relative à l’évolution de la situation des personnes aidées 
suivies par le prestataire notamment par l’intermédiaire de fiche de 
liaison ; 

� Assurer une réactivité en cas d’APA et de PCH d’urgence ; 
� Participer aux réunions et groupes de travail initiés par le Département ; 
� Associer les services du Département aux événements et rencontres 

concernant le public pris en charge, ainsi qu’aux différentes instances 
internes (conseils d’administration, évènements organisés par les 
fédérations…) ; 

� Au 30 octobre de chaque année les SAAD présenteront un rapport 
d’activité du prévisionnel (au sens du CASF) de l’année N+1 

� Transmettre au 30 avril les informations financières et comptables 
(bilan, bilan financier, comptes de résultats, comptes administratifs, 
rapport d’activité, annexes, analyse financière) du service prestataire, 
de la société et le cas échéant des comptes combinés ou consolidés dans 
le cas d’une fédération ou groupement d’entreprise avec ou sans 
satellites (holding ou structure consolidant des filiales ou des 
participations dont elle détient une partie du capital social).Les liens de 
combinaisons peuvent être constitués par un accord, des services 
communs, une direction commune, des relations économiques de 
nature diverses, des liens suffisamment proches. 

� Poursuivre les travaux relatifs à la cartographie départementale 
(localisation des salaries et recensement des compétences) 

� Fournir au département les indicateurs de gestion intégralement 
renseignés. 

� Produire les évaluations internes et externes de ses activités et de la 
qualité des prestations qu’il délivre selon le calendrier prévu par les 
textes réglementaires en vigueur ou sur demande du Département. 

� Mettre en œuvre et faire évoluer la charte de l’intervention à domicile. 
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� S’inscrire et poursuivre l’engagement dans le dispositif de valorisation 
des métiers de l’aide à domicile dénommé « PROFIL 30 ». Se rapporter 
à la convention signée entre le Département et la CNSA au titre de la 
section IV du budget de la caisse. 

� Transmettre les éléments relatifs à la situation sociale de la structure 
(cf. annexe) 

 
5.2 –Engagements du Département du Gard 

 
En contrepartie des missions confiées au service prestataire par le présent contrat, le 
Département s’engage à : 
 

- Verser l’enveloppe annuelle prévisionnelle par douzième en application de la 
convention de financement par tarif horaire globalisé ; 

- Garantir au service prestataire ayant contractualisé une modalité de calcul des 
enveloppes annuelles sur la durée du CPOM compatible avec les enveloppes 
limitatives de crédits ; 

- Accompagner le service prestataire dans les objectifs d’amélioration du service 
dans les conditions exposées dans les fiches actions qui seront entérinées au cours 
de l’année 2019 ; 

- Accompagner à la demande du prestataire, la recherche de partenaire(s) pour le 
développement d’actions de prévention et de missions d’intérêt général (MIG); 

- Associer en tant que de besoin le service prestataire à toute réunion de concertation 
concernant le public pris en charge ; 

- Faire vivre le dialogue de gestion ; 
- Partager l’évaluation du présent CPOM afin d’ajuster/enrichir son contenu. 

 
5.3 – Mission d’Intérêt Général (MIG) 

Les Missions d’Intérêt Général intègrent des opérations ou activités pouvant être 
complémentaires ou extraites de l’activité horaire (CFPPA, CNSA, Expérimentations, ….) 

Au delà des enveloppes budgétaires allouées au titre des organismes ou projets, les MIG 
intègrent : 

• 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 objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics 
accompagnés et de l'organisation des services ;  

• Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de 
promotion de la bientraitance ;  

La valorisation des MIG s’effectuera au vu des actions ou expérimentations menées dans le 
cadre des initiatives CFPPA ou actions CNSA, combinées à l’analyse issue des retraitements 
des indicateurs de gestion et de l’examen des comptes administratifs. 
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5.4 – Projets du service prestataire  
 

Relayage 
 
Depuis le 28 décembre 2015, la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement a 

introduit le statut de proche aidant, permettant de développer des services en faveur de « 
l’aidant principal » et de « l’aidé » Dans la continuité de son engagement à favoriser et 
faciliter le maintien à domicile, l’Association Protestante de Services a répondu à un appel à 
candidature initiée et financée par la Caisse Nationale de Solidarité Active sur le thème du 
« relayage ». Cette expérimentation permettant de déroger au droit du travail par décret 
d’application de l’article 53 de la loi du 10 août 2018, vise à développer et à diversifier l’offre 
de répit des proches aidants. 
 

Développement du partenariat 
 
Les actions entreprises au titre du partenariat feront l’objet d’une restitution lors des 

rencontres « dialogue de gestion », et d’un relevé de situation joint aux comptes 
administratifs. 
 

5.3 – Volet démarche qualité/évaluation 
 

L’évaluation interne a déjà été réalisée et l’évaluation externe sera rendue courant 2ème 
semestre 2019. 

 
L’Association Protestante de Services s’engage à présenter dans un rapport annuel, 

l’état des réalisations sur le volet qualité. Ce rapport sur l’exercice écoulé sera à remettre à la 
fin du 1er semestre de l’année suivante. 
 

- Il sera notamment fait état : des actualisations du projet de service et plans d’actions, 
des suites données aux enquêtes de satisfaction, des résultats des contrôles qualité effectués à 
domicile, des actions menées lors de situations à risques ou de maltraitance donnant lieu à la 
réalisation d’un protocole de signalement. 

 
Le prestataire s’engage à participer aux réunions qui seront organisées en central sur 

des questions de politiques générales mais également sur les territoires, au titre du suivi des 
situations individuelles ou de l’articulation avec les équipes d’évaluation des Services 
Territorialisés de l’Autonomie et des échanges formalisées autour des bonnes pratiques 
professionnelles. 

 
Pour rappel, l’autorisation cours jusqu’au 6 août 2021. 

 
Outils de la loi de 2002 : 

 
Durant la durée du CPOM, l’Association Protestante de Services actualisera les outils 

de la loi de 2002. 
 

 
 
 
 

1628



- 53 - 

Certifié transmis au représentant de l’Etat le 4 Juillet 2019. 

ARTICLE 6 – MOYENS DU SERVICE PRESTATAIRE 
 
Aucune perte ou aucun déficit antérieur ou à venir ne sera repris en intégration du tarif 
horaire, ou sous quelque forme que ce soit.  
L’affectation des excédents fera l’objet d’une négociation avec les Services du Département, 
dans le cadre de l’étude des comptes administratifs (ou ERRD) et/ou des anticipations 
budgétaires élaborées à l’occasion du dialogue de gestion. 
 

6.1 – Ratios de gestion 
 
Les principes de gestion du service prestataire doivent être guidés par les valeurs cibles 
valorisés via le retraitement des indicateurs de gestion. 
 

6.2 – Activité du service prestataire 
 
Le présent contrat s’applique aux activités exercées auprès des personnes âgées éligibles à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou à la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) et l’Aide Sociale (AS). 
 
En cas de dépassement de la dotation globale (suractivité) le prestataire devra alerter le 
service APA et Politiques de maintien à domicile. 
 
Il sera procédé régulièrement et en fin d’année aux ajustements nécessaires de sorte que les 
paiements soient en concordance avec la facturation. 
 

6.3 – Calcul de la dotation tarif horaire globalisé 
 
Enveloppe annuelle globale APA = [(nombre d’heures prévisionnel pour l’année N (au 
regard de N-1) x tarif horaire de référence] x coefficient relatif au Ticket modérateur moyen 
N-1). 
Enveloppe mensuelle = enveloppe annuelle globale /12 
 
Enveloppe annuelle globale Aide ménagère au titre de l’aide sociale = ([nombre d’heures 
prévisionnel pour l’année N (au regard de N-1) x tarif horaire de référence] -10 % de Ticket 
modérateur). 
Enveloppe mensuelle = enveloppe annuelle globale /12 
 
Enveloppe annuelle globale Prestation de Compensation du Handicap = [nombre 
d’heures prévisionnel pour l’année N (au regard de N-1) x tarif horaire de référence]. 
Enveloppe mensuelle = enveloppe annuelle globale /12 
 
(*) Le tarif horaire de référence correspond au tarif fixé par voie d’arrêté. 
 
En application de la convention de financement par tarif horaire globalisé, la dotation globale 
annuelle est fixée par arrêté du Président du Conseil Départemental. 
 

6.4 – Tarification des prestations directes  
 
Le service communique chaque année sa politique tarifaire en vigueur, notamment sur le volet 
des prestations autres que celles tarifées par le Département. 
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ARTICLE 7 – L’ INSTAURATION D ’UN DIALOGUE DE GESTION  
 

7.1 –Principes du dialogue de gestion 
 
Le dialogue de gestion est réalisé au moins 2 fois par an au cours de l’exercice budgétaire.  
Il doit permettre une analyse : 
 

- des écarts entre l’activité prévisionnelle et l’activité réelle ; 
- des causes internes/externes de non réalisation de l’activité ; 
- de l’aggravation du niveau de perte d’autonomie (GMP), de l’évolution des 

facteurs sociaux 
- des bilans sociaux ; 
- de l’atteinte des objectifs ; 
- d’évaluer le présent CPOM en fin de cycle en vue de son éventuelle reconduction. 
- Des aspects relatifs à la qualité des prestations et des travaux menés en lien avec 

les STA. 
 

7.2 –Rencontres trimestrielles 
 
Ces rencontres permettront notamment de suivre l’évolution de l’activité, le type et le nombre 
de bénéficiaires ainsi que l’état d’avancement de la réalisation des objectifs. 
 
ARTICLE 8 – MODALITES D ’EVALUATION DU CPOM 
 
Le présent CPOM sera évalué au regard des indicateurs suivants : 
 

- situation financière du SAAD et son évolution ; 
- atteinte des objectifs opérationnels (cohérence entre objectifs fixés et moyens mis 

en œuvre). 
 
Les modalités de cette évaluation du CPOM prendront deux formes : 
 

� Contrôle sur site et sur pièces (cf. dispositions du CASF)  
� Un bilan/évaluation permettant une évaluation objective et motivée au cours du 

premier trimestre 2022 
 
ARTICLE 9 – REVISION DU CONTRAT  
 
Le contenu du présent contrat pourra être révisé par voie d’avenant notamment en cas : 
 

- d’intégration de nouvelles activités autorisées dans le champ du contrat 
- d’évolution législative réformant les conditions de tarification des SAAD  

 
Dans le cas où le service prestataire aurait à faire face à une situation relevant du cas de force 
majeure (évènement imprévisible, irrésistible et insurmontable) durant la période 
d’application du contrat, un avenant pourra être conclu par les parties signataires afin de 
prendre en compte les ajustements qui s’avéreraient nécessaires quant aux objectifs et/ou 
moyens mis en œuvre. 
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ARTICLE 10 – RENONCIATION ET DENONCIATION DU CONTRAT  
 
Le présent contrat engage les parties signataires. 
 
Les deux parties se réservent le droit d’y mettre fin unilatéralement et à tout moment, en cas 
de non-respect par l’une des parties de l’une des clauses du présent contrat dès lors que dans 
les trois mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, la partie défaillante n’aura pas pris les mesures appropriées. Le 
délai de trois mois ne s’appliquera pas en cas de faute caractérisée ou non respect des 
dispositions du cahier des charges fixées par le Décret du 22 avril 2016 ou des dispositions du 
CASF. 
 
Le présent contrat sera résilié de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de liquidation 
judiciaire de la structure. 
 
Dans tous les cas de résiliation ou de dénonciation prévus dans le présent contrat, le retour 
aux dispositions législatives et réglementaires antérieurement en vigueur à la date de la 
signature du présent contrat sera mise en œuvre. 
 
ARTICLE 11 – L ITIGES  
 
Si une contestation ou un différend survient les parties s’engagent à mettre en œuvre les 
moyens permettant de régler la situation à l’amiable. Les recours amiables seront adressés par 
lettre recommandée avec accusé réception. 
A défaut de conciliation, les litiges seront portés devant le tribunal administratif. 
 
ARTICLE 12 – ANNEXE 
 
Est annexée à la présente convention la liste des éléments relatifs à la situation sociale de la 
structure à transmettre aux services du Département, conformément à l’article 5-1 de la 
présente convention. 
 
 
A                          le              A Nîmes, le  
Pour le service prestataire  
Association Protestante de Service 
(Cachet, nom et signature du responsable 
obligatoire) 

Pour le Département du Gard 
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