
  

 

 

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: Estimation:Pour le bloc 1:L'estimation de contrôle pour le total des besoins de la STM était de 968 152,04 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de              896 253,12  $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 71 898,92 $ (7.4 % favorable), par rapport à l'estimation de contrôle.L'estimation de contrôle pour le total des besoins pour l'ensemble des sociétés était de 1 257 058,69 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 1 164 010,35 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 93 048,34 $ (7.4 % favorable), par rapport à l'estimation de contrôle.Les prix unitaires obtenus pour l'ensemble des sociétés pour le présent contrat représentent un écart de 107 904,00 $ (11,0 % défavorable par rapport au dernier prix payé par les sociétés). Pour le bloc 2:L'estimation de contrôle pour la STM était de 3 263 887,31 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 2 760 952,16 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 502 935,15 $ (15,4 % favorable), par rapport à l'estimation de contrôle.L'estimation de contrôle pour le total des besoins pour l'ensemble des sociétés était de 3 305 795,69 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 2 796 341,47 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 509 454,22 (15,4 % favorable), par rapport à l'estimation de contrôle.Les prix unitaires obtenus pour l'ensemble des sociétés pour le présent contrat représentent un écart de  38 722.50 $ (1,5 % défavorable par rapport au dernier prix payé par les sociétés).  
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique du/des contrat(s) précédent(s) (suite): Contrat: STM-6226-06-18-25Nature de l'autorisation: modification contractuelle (ajout d'enveloppe)Résolution CA-2022-071Montant autorisé TTI (sans contingence): 388 040,63 $ pour la STMPériode couverte par l'autorisation: du 2022-07-06 au 2023-04-02Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre pour le bloc 1, dont une seule est conforme. Trois d'entre elles ont déposé une offre pour le bloc 2 dont deux (2) sont conformes. Les plus bas soumissionnaire conformes, par bloc, sont les suivants :- Bloc 1 : Confidex Ltd- Bloc 2 : Confidex Ltd 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	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


	



