
Délégation à la maison départementale de 
l'autonomie
Service du soutien au parcours et à la 
transformation de l'offre

N° ARR-2023-72

Avis de publication des services retenus

POUR L’ATTRIBUTION D’UNE DOTATION COMPLÉMENTAIRE AUX SERVICES D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT Á DOMICILE (SAAD) POUR LE FINANCEMENT D’ACTIONS AMÉLIORANT LA

QUALITÉ DU SERVICE RENDU AUX PERSONNES ACCOMPAGNEES

CONFORMÉMENT AU DÉCRET N° 2022-735 DU 28 AVRIL 2022 RELATIF AU FINANCEMENT DES
SERVICES PROPOSANT DES PRESTATIONS D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT Á DOMICILE

Date de publication de l’appel à candidatures : 25/11/2022
Date limite de réponse à l’appel à candidatures : 31/12/2022

Date d’étude des candidatures : du 02/01/2022 au 01/02/2023
Date de notification et publication des résultats : 17/02/2023

Date de début de négociation des Contrat pluriannuel de moyens et d’objectifs : 17/02/2023
Date de limite de signature des Contrat pluriannuel de moyens et d’objectifs : 31/12/2023

Onze dossiers ont été reçus. Ils ont été déclarés recevables et instruits. Les dossiers ont été étudiés
sur la base des critères définis dans l’appel à candidature, à savoir :
- objectifs prioritaires définis par le Département de la Manche, 
- capacités techniques et organisationnelles, 
- pertinence des actions, 
- complétude du dossier,
- capacité à assurer le suivi des actions,
- clarté du projet et cohérence du coût du projet.

La commission de transformation de l'offre du  département de la Manche, du 25 janvier 2023, a
retenu les dossiers présentés par les SAAD suivants :
- Auxi’life ;
- Fédération Aide à Domicile en Milieu Rural de la Manche ;
- Aide à Domicile en Milieu Rural de la Baie-du-Mont-Saint-Michel ;
- Union Nationale de l’Aide de la Manche ; 



- ADESSA Domicile Manche ; 
- Centre communal d’action sociale de Saint-Lô ;
- SAS Milafer Confiez-Nous ;
- SAS Chlomafe Confiez-Nous ; 
- Centre communal d’action sociale de Cherbourg-En-Cotentin.

Cet avis sera publié sur le site internet du département de la Manche  www.manche.fr

Fait à Saint-Lô le 

Le président du conseil départemental

#signature1#

Jean Morin

Signé électroniquement par :
Jean Morin

Qualité : président du conseil départemental

Signé électroniquement par : Jean
Morin
Date de signature : 15/02/2023
Qualité : Président du conseil
départemental


