
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : GED : 



Signature : 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Levée d'options Autre



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en 
annexe pour chaque imputation comptable. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne. 

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.7 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.10
	Assemblée du: 2 décembre 2015
	Recommandation: D'ADJUGER le bloc 1: Service de design d'intérieur à l'entreprise « IMMODESIGN 3D inc. », un contrat de services de design d'intérieur et de chargé(s) de projets d'aménagement, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au montant de 132 675,00 $, plus les taxes de 19 868,08 $, pour un montant maximum de 152 543,08 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5141-09-15-02 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'ADJUGER le bloc 2: Service de chargé(s) de projets d'aménagement à l'entreprise « IMMODESIGN 3D inc. », un contrat de services de design d'intérieur et de chargé(s) de projets d'aménagement, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au montant de 203 130,00 $, plus les taxes de 30 418,72 $, pour un montant maximum de             233 548,72 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5141-09-15-02 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;    
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 386091.8
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1:  S.O.

	Exposé du besoin: Au cours des prochaines années, divers mandats d'aménagement devront être effectués. L'équipe de gestion immobilière et aménagement doit recourir à des ressources externes en design d'intérieur et en chargé(s) de projets d'aménagement afin de supporter ladite équipe dans toutes leurs activités reliées aux projets de réaménagement et de déménagement des espaces administratifs à l'ensemble de la STM. Pour le service de design d'intérieur, celui-ci réalise des plans d'aménagement des espaces fermés et des aires ouvertes en considérant les normes et politiques de la STM.       
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 8
	Nombre de soumissions déposées: 5
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 2 octobre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 20 octobre 2015. Le marchéLe marché s'adressait à des entreprises de design d'intérieur ainsi qu'en gestion de projets spécialisés en aménagement et en déménagement. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationHuit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre dont quatre (4) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire conforme pour le :- Bloc 1 Service de design d'intérieur : IMMODESIGN 3D inc.- Bloc 2 Service de chargé(s) de projets d'aménagements : IMMODESIGN 3D inc. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: S.O.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom:   Sonia Thibodeau
	Préparé par – titre:  Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5141-09-15-02  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services de design d'intérieur et de chargé(s) de projets d'aménagement pour la STM.
	Centre1: 97433
	Centre2: 97434
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573150
	Compte2: 573150
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 282432.64
	Montant2: 103659.16
	Montant3: 
	Montant _total: 386091.8
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 335805
	Btotal: 16790.25
	Ctotal: 33496.55
	Dtotal: 386091.80000000005
	Etotal: 33538.53
	Ftotal: 352553.27
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Pour le chargé de projets d'aménagement, celui-ci planifie, coordonne et supervise les équipes internes ou externes lors d'exécution des travaux d'aménagement et de déménagement. Également, le travail de cette ressource nécessite qu'elle soit disponible et assure une présence en dehors des heures de travail normales, et notamment, les fins de semaine.   Les prévisions des besoins ont été évaluées par l'équipe de gestion immobilière et aménagement de la Chaîne d'approvisionnement. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Les taux horaires sont fermes pour toute la durée du contrat.Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit une (1) option de renouvellement de douze (12) mois.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme sur le prix total offert par bloc, indiqué au bordereau des prix, incluant l'escompte de paiement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 421 412,12 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 386 091,80 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 35 320,32 $ (8,4 % favorable). Le taux horaire obtenu pour le présent contrat de design d'intérieur représente un écart de 0,50 $ (0,8 % favorable) par rapport au dernier taux horaire payé par la STM. Le taux horaire obtenu pour le présent contrat de chargé(s) de projets d'aménagement représente un écart de 24,50 $             (40,2 % défavorable) par rapport au dernier taux horaire payé par la STM. Lors du dernier appel d'offres les fournisseurs ont soumis des prix très bas afin d'obtenir le contrat. Ce faisant, le taux horaire précédent était de 38 % inférieur à la moyenne des prix soumis. 
	A2015: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 119926
	B2016: 5996.3
	C2016: 11962.6185
	D2016: 137884.92
	E2016: 11977.61
	A2017: 215879
	B2017: 10793.95
	C2017: 21533.93025
	D2017: 248206.88
	E2017: 21560.92
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5141-09-15-02
	Date automatique: 10/11/2015
	Direction exécutive responsable principale: Ressources humaines et serv. partagés 
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ S.O.]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [ S.O.]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	F2017: 226645.96000000002
	F2016: 125907.31000000001
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes


