
APPEL A CANDIDATURES 
 

C A H I E R   D E S   C H A R G E S 
 
 

Quimper, le 5 mars  2018 
 

 
Thème 

Développer des démarches de mutualisation et de structuration des services et de 
dématérialisation des échanges 

 
Commanditaire 

Conseil départemental du Finistère, en partenariat avec la CNSA (Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie) 
Cadre administratif : Convention départementale pour la modernisation et la 
professionnalisation des services à domicile dans le département du Finistère pour la 
période 2016-2018 

 
Interlocuteur 

Pascale Letty (pascale.letty@finistere.fr ; 02-98-76-22-15)  
Direction des personnes âgées et des personnes handicapées 

 
Contexte 

La convention départementale négociée avec la CNSA sur la Section IV de son budget 
se concentre sur l’accompagnement du secteur de l’aide à domicile.  
Dans le cadre des travaux départementaux initiés autour de l’offre de services d’aide 
à domicile en Finistère, la nécessité d’envisager des regroupements et des 
mutualisation à l’échelle des bassins de vie a été mise en exergue pour assurer la 
pérennité des services. Cette action sur les périmètres d’autorisation s’adosse à une 
politique de soutien aux partenariats favorisant la coordination des acteurs de la 
gérontologie. Par ailleurs, le Département a fait le choix d’une politique de paiement 
direct aux prestataires avec la généralisation de la dématérialisation des factures dans 
le but d’améliorer la fiabilité des paiements, d’assurer la trésorerie des services et de 
diminuer le contrôle de l’effectivité. 
Cet appel à candidatures se place dans une logique complémentaire de travail grâce 
au fonds de restructuration et de modernisation des services d’aide à domicile axé sur 
les services ayant une situation financière dégradée. 

Entité ciblée Les services d’aide à domicile autorisés 

 
Modalités 

 Participer au financement des études préparatoires relatives à des projets de  
mutualisation et de restructuration (conseil financier, soutien juridique, avis 
comptable, etc) 

 Accompagner financièrement des structures d’aide et d’accompagnement à 
domicile à s’équiper ou à adapter leurs équipements afin d’assurer la 
dématérialisation des données, hors développement de logiciel  

 
Actions éligibles 

 Réalisation d’audits financiers et organisationnels 
 Accompagnement juridique et ressources humaines 
 Mise en place d’outil et d’interface de télégestion 
 Mise à jour ou interfaçage de systèmes d’informations 

Candidats éligibles 
et formalisme de la 
candidature 

Services d’aide à domicile autorisés. 
Présentation du service (organigramme, tableau des effectifs, taux de qualification, 
budget de fonctionnement, activité par financeur) 
Présentation du projet (mutualisation, restructuration, modernisation SI) avec coût 
prévisionnel, plan de financement, devis, etc. 
Des compléments pourront être sollicités par la DPAPH au cours de l’instruction pour 
la sélection des dossiers. 

Calendrier 2018 

Financement Enveloppe budgétaire : 31.055 € ; plafond de 5.000 € par service 

Date limite des 
candidatures et 
modalités d’envoi 

23 avril 2018 
Envoi par mail à l’adresse dpaph@finistere.fr ou par courrier Conseil départemental – 
DPAPH – 32bd Dupleix – CS 29029 – 29 196 Quimper cedex 
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