
Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2017

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

Recommandation  Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable  Subvention

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

Objet :


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


	Objet: Appel d’offres STM-5698-02-17-46  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Service de transport par taxi - Collectif et Navette Or
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Bloc 5 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Sainte-Anne-de-Bellevue-Collectif, pour la période du  11 juillet 2017 au 10 juillet 2020, au montant de 181 691,67 $ taxes non incluses;                                      Bloc 6 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Île Bizard-Collectif, pour la période du 11 juillet 2017    au 10 juillet 2020, au montant de 259 273,76 $ taxes non incluses;                                      Bloc 7 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Senneville-Collectif, pour la période du 11 juillet 2017   au 10 juillet 2020, au montant de 595 864,32 $ taxes non incluses;                                      Bloc 8 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Gare Lachine-Collectif, pour la période du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2020, au montant de 146 771,04 $ taxes non incluses;                                      Bloc 9 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Rue Norman Lachine-Collectif, pour la période du        11 juillet 2017 au 10 juillet 2020, au montant de 15 029,35 $ taxes non incluses;        Bloc 10 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Parc industriel Lachine-Collectif, pour la période du   11 juillet 2017 au 10 juillet 2020, au montant de 67 753,86 $ taxes non incluses;                                   Bloc 11 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Baie d'Urfé-Collectif, pour la période du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2020, au montant de 53 220,27 $ taxes non incluses;                                   Bloc 12 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Côte-Vertu Ouest-Collectif, pour la période du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2020, au montant de 127 988,69 $ taxes non incluses;                                  
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Bloc 13 - L'Association de Taxi Diamond de Montréal Ltée, Île des Soeurs-Navette Or, pour la période du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2020, au montant de 32 702,76 $ taxes non incluses;Bloc 14 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Dorval-Navette Or, pour la période du 11 juillet 2017  au 10 juillet 2020, au montant de 51 611,22 $ taxes non incluses;   Bloc 15 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Pointe-Claire-Navette Or, pour la période du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2020, au montant de 211 785,17 $ taxes non incluses;     Au montant de 2 363 242,44 $ plus les taxes de 353 895,56 $, pour un montant maximum de 2 717 138,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5698-02-17-46 et aux soumissions produites par les Adjudicataires.            D'autoriser une réserve pour contingence, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.               


