
  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.13 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Objet: Appel d’offres 6000020008 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de cartes à puce occasionnelles (CPO)
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique du/des contrat(s) précédent(s)  Contrat: STM-6226-06-18-25Nature de l'autorisation: Contrat de baseRésolution CA-2019-039Montant autorisé TTI (sans contingence): 3 025 574,57 $ pour la STMMontant autorisé TTI (sans contingence): 3 554 429,60 $ pour toutes les sociétés participantesPériode couverte par l'autorisation: du 2019-04-03 au 2021-04-02 Contrat: STM-6226-06-18-25Nature de l'autorisation: renouvellementRésolution DG-21-101Montant autorisé TTI (sans contingence): 866 744,00 $ pour la STMMontant autorisé TTI (sans contingence): 1 407 940,01 $ pour toutes les sociétés participantesPériode couverte par l'autorisation: du 2021-04-03 au 2023-04-02  
	Suite recommandation: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Recommandation (suite):D'AUTORISER une deuxième enveloppe supplémentaire de vingt pour cent (20%) pour les ajustements de quantités, au montant de 576 324,00 $ plus les taxes de 86 304,52 $, pour un montant maximum de 662 628,52 $ toutes taxes incluses. Cette deuxième enveloppe permettra de composer avec les changements imprévisibles des comportements des clients, qu'ils soient liés à la refonte tarifaire, à l'accroissement de l'achalandage post-pandémie ou à l'utilisation accrue du transport collectif à cause des travaux routiers majeurs dans le Grand Montréal. Tous ces facteurs ne peuvent être quantifiés au moment du lancement ou de l'octroi de l'appel d'offres. Pour un montant pour la STM de 3 457 944,00 $, plus les taxes de 517 827,11 $, pour un montant maximum total de                  3 975 771,11 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000020008 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.Exposé du besoin (suite):Enfin, pour clarifier la différence entre CPO en rouleaux et CPO unitaires, mentionnons que l'utilisation de l'une ou l'autre carte dépend de l'équipement de vente. Si l'équipement est automatisé, comme une distributrice de titres, les rouleaux sont utilisés. Si un équipement est plus « manuel », tel qu'un terminal de point de vente en pharmacie, les unitaires sont utilisées puisque déposées une par une sur la cible d'encodage. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le(s) contrat(s) à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, sur le prix total offert par bloc, incluant les options et l'escompte de paiement.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Demande d'autorisation à la direction générale: Off
		2022-12-09T10:49:05-0500
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


	



