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	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudication (suite)- Bloc B - Sectionneur négatif motosiré : ABB inc.- Bloc C - Limiteur de tension : Automatisation Grimard inc.- Bloc D - Redresseur à diode : ABB inc.- Bloc E - Câblage et filage : ABB inc. Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger les contrats à plusieurs soumissionnaires, soit les plus bas soumissionnaires conformes, sur le prix total offert par bloc, incluant les options.Historique du/des contrat(s) précédent(s) (Habituellement, l'achat de ces fournitures est intégré dans les contrats de construction. EstimationPour le Bloc A, l'estimation de contrôle réalisée par le BPEFM est de 1 557 911,25 $ (toutes taxes incluses). Le prix de la plus basse soumission conforme est de 591 891,30 $ $ (toutes taxes incluses) et est donc inférieur de 966 019,95 $ (toutes taxes incluses), soit 62 % favorable par rapport à l'estimation de contrôle. Cet écart s'explique principalement par les volets ingénierie, conception et essais de validation considérés dans l'estimation de contrôle qui sont économisés par le fournisseur puisqu'il a déjà fourni ce type d'équipements à la STM. Il faut aussi noter que M.G.B. Électrique assure l'ensemble de la production; ainsi, l'absence de sous-traitant lui donne un avantage sur le montant de sa soumission. L'estimateur du BPEFM estime que ceci peut représenter jusqu'à 15 % d'économie sur le prix unitaire d'un interrupteur haute tension. Malgré tout, un écart significatif demeure entre l'estimation de contrôle et la plus basse soumission conforme que l'estimateur explique par le fait que les prix reçus lors de sa recherche de prix pour établir son estimation de contrôle ne réflétaient pas les prix du marché actuel.
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	Objet: Appel d’offres STM-5879-08-17-87 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture d’équipements de postes de redressement
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	Suite rubrique 2: Pour le Bloc B, l'estimation de contrôle réalisée par le BPEFM est de 154 405,68 $ (toutes taxes incluses). Le prix de la plus basse soumission conforme est de 382 754,57 $ $ (toutes taxes incluses) et est donc supérieur de 228 348,89 $ (toutes taxes incluses), soit 148 % défavorable par rapport à l'estimation de contrôle. Cet écart s'explique principalement par le fait que l'estimation de contrôle considérait seulement le moteur du sectionneur négatif motorisé au lieu de considérer l'ensemble des pièces formant l'équipement. En intégrant la valeur des équipements non-considérés initialement, l'estimation de contrôle aurait dû être au montant de 326 295,00 $, réduisant ainsi l'écart avec la plus soumission conforme à 6 607,43 $, soit 2,02 % défavorable par rapport à l'estimation de contrôle. Pour le Bloc C, l'estimation de contrôle réalisée par le BPEFM est de 631 792,22 $ (toutes taxes incluses). Le prix de la plus basse soumission conforme est de 1 243 737,51 $ $ (toutes taxes incluses) et est donc supérieur de 611 945,29 $ (toutes taxes incluses), soit 98 % défavorable par rapport à l'estimation de contrôle. Cet écart s'explique par le fait que l'estimation de contrôle n'inclut pas la conception (ingénierie) et les tests de l'appareil, cela aurait dû être tenu en compte étant donné que le produit demandé est un équipement modifié pour des fins de fiabilité et d'arrimage avec les équipements présents sur le réseau de la STM. Ceci demande un effort de la part des fournisseurs pour reprendre une technologie antérieure (certifications, tests de validation etc.) De plus, ce changement de technologie amène des étapes de fabrication supplémentaires et des coûts pour la modification de la chaîne de fabrication. En considérant les explications, l'estimation de contrôle aurait dû être au montant de       1 024 504,00 $. L'écart avec la plus basse soumission conforme est donc réduit à 122 757,96 $, soit 12% défavorable par rapport à l'estimation de contrôle. Pour le Bloc D, l'estimation de contrôle réalisée par le BPEFM est de 285 340,36 $ (toutes taxes incluses). Le prix de la plus basse soumission conforme est de 290 834,65 $ $ (toutes taxes incluses) et est donc supérieur de 5 494,29$ (toutes taxes incluses), soit 2% défavorable par rapport à l'estimation de contrôle. 


