
 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE MATERIEL 

FAVORISANT LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE DES SENIORS A DOMICILE 

ET LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DES INTERVENANTS A DOMICILE 

 

OBJET DE LA CONSULTATION 

L’objet de la présente consultation vise à recueillir des propositions de matériel à destination des 

seniors pour faciliter leur maintien à domicile dans des conditions de sécurité et de bien-être 

satisfaisantes pour elles-mêmes et pour leurs aidants (naturels et professionnels). 

A l’issue de la consultation, l’objectif est d’aboutir à investir dans l’achat de ce matériel auprès d’un ou 

plusieurs prestataires. 

Celle-ci donnera lieu à un ou plusieurs bons de commandes sur des fonds d’investissement du 

programme européen ALCOTRA, dans le cadre du projet SENIOR du PITEM PROSOL. 

 

COMMANDITAIRE 

Le commanditaire de cette consultation est le Comité Régional ADMR PACA-Corse. 

Le matériel investi sera mis à disposition de la Fédération ADMR des Hautes-Alpes à Gap, impliquée 

dans ce projet européen SENIOR, afin de lui permettre de déployer des actions de sensibilisation et de 

formation sur les risques au domicile des seniors. 

 

CONTEXTE ET ENJEUX 

Dans le cadre du PITEM PROSOL du programme transfrontalier ALCOTRA entre la France et l’Italie, 

dont l’objectif global est de favoriser les services socio-sanitaires pour lutter contre le dépeuplement 

en zones de montagne et rurales, le Comité Régional ADMR PACA-Corse est partenaire du projet 

SENIOR.  

L’objectif général du projet SENIOR est d’améliorer la qualité de vie des populations âgées par la prise 

en charge coordonnée des actions. 

Afin de répondre à ces objectifs, le Comité Régional ADMR PACA-Corse souhaite expérimenter de 

nouveaux services à domicile, et a choisi de travailler particulièrement sur la question de l’habitat et 

de l’accompagnement nécessaire pour les seniors et leurs aidants. L’implication de nombreux 

partenaires est nécessaire afin qu’ils puissent anticiper les adaptations et aménagements nécessaires 

à un maintien à domicile le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. 



Aussi, l’ADMR développe des partenariats avec des ergothérapeutes, des organismes publics (SOLIHA, 

Action Logement, ANAH, Conseil Départemental, Caisses de retraite …) et privés (revendeurs de 

matériel, artisans de divers corps de métiers, mutuelles, …). 

Le matériel acquis servira à apporter des solutions individualisées, adaptées au domicile et à la 

situation de chaque senior, en fonction de l’évaluation globale de ses besoins et d’un bilan 

personnalisé d’un ergothérapeute. 

La question de la formation des personnels, dans une optique de prévention des risques 

professionnels, est également un enjeu fort de la réussite de ce projet. Le matériel acquis permettra 

de renforcer les fondamentaux théoriques par la mise en situation pratique lors de sessions de 

sensibilisation et de formation. 

En effet, le réseau ADMR souhaite apporter une attention particulière aux salariés en matière de 

prévention des risques professionnels et notamment pour les seniors. Le but est d’accompagner les 

salariés vers la retraite en adaptant les conditions de travail pour rendre plus agréable leur vie 

professionnelle et d’anticiper les risques pour les jeunes salariés, dans un contexte général 

d’accroissement de la durée de vie du travail. 

 

CAHIER DES CHARGES DU MATERIEL NECESSAIRE 

1 . Contenu de la prestation en matériel 

La prestation concerne le territoire des Hautes-Alpes, et plus précisément le siège de la Fédération 

ADMR situé 5/7 impasse de Bonne à Gap. 

La liste du matériel nécessaire se trouve en Annexe de ce présent Appel à Candidatures. 

Le matériel devra être livré et monté/installé sur le site de la Fédération ADMR concernée à l’adresse 

mentionnée ci-dessus. 

Le budget maximum de l’ensemble du matériel est de 5000 €. 

2. Délais d’exécution de la prestation 

Les candidats doivent préciser dans leur réponse sous quels délais ils s’engagent à réaliser la fourniture 

et l’installation du matériel proposé, dans un délai maximum de la fin du premier trimestre 2021. 

Au-delà de 15 jours, tout retard dans les délais d’engagement fera l’objet d’une pénalité de 100€/jour. 

 

3. Critères d’éligibilité des candidats 

Les propositions devront parvenir au commanditaire avec les précisions suivantes : 

- Présentation du candidat, précisant son expertise et son expérience dans le domaine concerné 

 

- Un ou plusieurs devis comprenant notamment : 

o Des précisions sur la nature de chaque type de matériel 

o Le prix unitaire détaillé pour chaque type de matériel (HT et TTC) 

o Les délais et coûts de livraison/installation de ce matériel au siège de la Fédération 

citée ci-dessus. 



4. Evaluation et sélection des offres 

Les critères retenus pour l’évaluation seront les suivants : 

① Qualité du matériel : 40% 

② Prix : 40% 

③ Délais de livraison/installation du matériel : 20% 

Le commanditaire pourra négocier avec certains candidats sur les éléments proposés dans leurs offres 

(qualité, prix, délais, …). 

Le classement définitif des offres interviendra à l’issue de cette phase de négociation, après analyse 

des offres en fonction des critères énoncés ci-dessus.  

 

5. Remise des offres  

Les réponses complètes des candidats à cet appel à candidatures devront parvenir au commanditaire 

au plus tard le 8 janvier 2021 (inclus) aux adresses mail suivantes : 

idautrey@admr05.org  

accueil@admr05.org  

 

6. Réponses aux candidats 

Les candidats seront informés par voie électronique de la réponse apportée à leur dossier au plus tard 

le 18 janvier 2021. 

 

Pour obtenir tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent envoyer leurs demandes 

écrites par mail avant le 18 décembre 2020 à : 

Ingrid DAUTREY, Responsable Développement et Partenariats – Fédération ADMR des Hautes-Alpes 

idautrey@admr05.org  
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ANNEXE APPEL A CANDIDATURE PROJET EUROPEEN SENIOR 

MATERIEL DEMANDE PAR LE COMMANDITAIRE 

Désignation Quantité nécessaire 
Canne poignet bec 1 

Canne tripode 1 

Ceinture de transfert 1 

Coussin rotatif 1 

Déambulateur pliant 1 

Rollator 1 

Disque de transfert 1 

Drap de glisse 1 

Fauteuils roulants manuels : 
 

 2 « classiques » répartis comme suit : 
1 avec grandes roues = « standard »  
1 avec petites roues = « transfert » 
 1 « confort » : 
inclinable et avec appui-tête 

3 

Lève-personne 
 

1 

Sangles pour lève-personne (différents types) 3 

Barres d’appui à ventouses : 
 

 2 poignées d’angle, avec système et témoin de verrouillage 
 4 poignées droites de type « strong », avec système et 
témoin de verrouillage, réparties comme suit : 
 2 avec 25 cm de prise d’appui 
 2 avec 40 cm de prise d’appui 
 2 barres télescopiques de 44-56 cm 
 

8 

Chaise garde-robe à roulettes « 3 en 1 » 1 

Lit électrique 1 place avec barrières et potence 1 

Matelas en mousse 90*190 pour lit électrique 1 

Paire de cannes anglaises 1 

Planche de transfert Banana 1 

Verticalisateur 1 
 


