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	Suite rubrique 2: Historique du contrat précédent par Bloc Bloc 2 : Fourgonnette utilitaire de série 3500 (DEV-V-74-0332R0)Contrat : STM-6178-04-17-54Nature de l'autorisation : Contrat de base       Résolution: DG-19-243Dernier prix payé TTI (sans contingence): 61 578,31 $*Adjudicataire : Silver Star Montréal *Le montant ne correspond pas au montant total de la résolution. Ceci représente le montant unitaire par véhicule de la résolution. Bloc 4 : Fourgonnette tronquée de série 4500 (DEV-V-74-0247R5)Contrat : STM-6105-03-18-54Nature de l'autorisation : Contrat de base       Résolution: DG-18-268Dernier prix payé TTI (sans contingence): 37 246,15 $*Adjudicataire : Fortier Auto (Montréal) Inc. *Le montant ne correspond pas au montant total de la résolution. Ceci représente le montant unitaire par véhicule de la résolution.
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	Suite rubrique: Bloc 5: Châssis-Cabine de série 5500 (DEV-V-74-0250R2)L'estimation de contrôle pour ce bloc est de 48 289,50 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 48 955,20 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 665,70 $ (1,37 % défavorable).  Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat représente un écart de 2 784,00 $ (7,00 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par le réajustement du rabais de Ford Canada ainsi que la hausse des coûts reliés aux matériaux et de la main-d'œuvre depuis 2018.Bloc 7: Fourgonnette utilitaire de série 2500 (DEV-V-74-0317R1)L'estimation de contrôle pour ce bloc est de 248 346,00 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 200 953,30 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 47 392,70 $ (19,08 % favorable). Cette estimation repose en grande partie sur le prix de détail suggéré du fabricant (PDSF). Cet écart s'explique par l'utilisation du prix le plus élevé du PDSF lors de l'estimation de contrôle. Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat représente un écart de 9 863,00 $ (18,42 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par un modèle de véhicules différent du précédent, soit un Ford Transit T-350 HD versus un Mercedes-Benz Sprinter 2500. Bloc 8: Benne ouverte série 2500L'estimation de contrôle pour ce bloc est de 87 955,87 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 103 464,85 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 15 508,98 $ (17,63 % défavorable). Ce bloc inclus des équipements que le fournisseur doit fournir et installer, notamment, un monte-charge électrohydraulique, une plateforme, pare-chocs butoir, compresseur à air, etc. qui n'ont pas été tenus en compte dans l'estimation de contrôle. Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et les prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition.
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