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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-5456-07-16-40  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services spécialisés en technologie de l'information (Informatique générale)
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle pour ces contrats est de 28 802 467,73 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de                      22 364 095,96 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 6 438 371,77 $ (22,35 % favorable).L'écart s'explique par le fait que la STM avait anticipé une augmentation des taux horaires de l'ordre de 20% en moyenne, alors que les taux horaires n'ont augmenté que de 1,08% en moyenne. Historique des contrats précédentsContrat: STM-4009-03-11-40Nature de l'autorisation: Contrat de base et option de renouvellementRésolutions CA-2011-208, CA-2014-134Montant autorisé TTI : 5 457 970,00 $Période couverte par l'autorisation : du 29 juin 2011 au 28 juin 2016Contrat: STM-4027-05-11-40Nature de l'autorisation: Contrat de base et option de renouvellementRésolutions CA-2011-402, CA-2014-221Montant autorisé TTI : 4 340 306,25 $Période couverte par l'autorisation : du 7 décembre 2011 au 6 décembre 2016
	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: Contrat: STM-4240-04-12-40Nature de l'autorisation: Contrat de base et option de renouvellementRésolutions CA-2012-235, CA-2014-135, CA-2015-200Montant autorisé TTI : 19 450 386,86 $Période couverte par l'autorisation : du 5 septembre 2012 au 4 septembre 2016Contrat: STM-4390-11-12-40Nature de l'autorisation: Contrat de base et option de renouvellementRésolutions CA-2013-059, CA-2014-136Montant autorisé TTI : 1 363 833,45 $Période couverte par l'autorisation : du 3 avril 2013 au 2 octobre 2016    


