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	Objet: Appel d’offres STM-5692-02-17-94  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de panneaux de commade pour postes de ventilation mécanique
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	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat, réalisée par l'estimateur du Bureau de projets, est de 2 805 590,85 $, toutes taxes incluses. Le prix soumis de 1 978 514,06 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 827 076,79 $ (29,5 %), ce qui représente un écart favorable avec l'estimation de contrôle. Les panneaux de commande sont constitués de plusieurs composants. L'estimateur du projet a basé son estimation à partir de prix des composants d'un autre appel d'offres similaire lancé en 2012. Puisque les panneaux pour le projet actuel n'ont pas exactement les mêmes composants, l'estimation a donc été réalisée à partir des prix de certains composants de 2012 majorés du coût de l'inflation, ainsi que des prix disponibles sur le marché pour les autres composants. Les prix sur le marché sont souvent budgétaires, tandis que les prix que nous proposent les soumissionnaires peuvent être réduits 30 % à 40 %. Ces réductions n'ont pas été prises en compte par l'estimateur, expliquant une estimation surévaluée.  L'écart entre l'estimation de contrôle et la plus basse soumission provient du fait que le prix moyen obtenu pour l'achat de panneaux et ses composants pour un PVM, dans le présent contrat, représente un écart de 8 628,06 $ (7,6 %)  par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart de prix représente un taux d'inflation annuel de 1,35 % sur une période de 6 ans, alors que la moyenne de l'indice des prix à la consommation est de 1,54 % pour les six dernières années. Donc, la valeur de la plus basse soumission représente un juste prix pour l'acquisition de ces panneaux. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
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