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	Suite rubrique 2: Historique du contrat précédent par BlocBloc 1 : Fourgonnette tronquée de série 4500 (DEV-V-74-0247R6)Contrat : 6000005998 Bloc # 2Nature de l'autorisation : Contrat de base       Résolution: DG-21-153Dernier prix payé TTI (sans contingence): 40 217,11 $*Adjudicataire : Jacques Olivier Ford Inc. *Le montant ne correspond pas au montant total de la résolution. Ceci représente le montant unitaire par véhicule de la résolution. Bloc 2 : Châssis-cabine de série 5500 (DEV-V-74-0250R3)Contrat : 6000002782 Bloc # 5Nature de l'autorisation : Contrat de base       Résolution: DG-20-183Dernier prix payé TTI (sans contingence): 48 955,21 $*Adjudicataire : Jacques Olivier Ford 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: L'estimation (suite)Bloc 5 Châssis-cabine de série 3500 (DEV-V-73-0008R0)L'estimation de contrôle pour ce bloc est de 52 888,50 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 48 657,42 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 4 231,08 $ (8,00 % favorable). 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.Bloc 6 Mini-grue de levage (DEV-EF-ME-PO-POM-9999-55856R1)L'estimation de contrôle pour ce bloc est de 185 109,75 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 237 998,25 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 52 888,50 $ (28,57 % défavorable).  Cet écart s'explique par une sous-estimation du montant estimé qui est attribuable à plusieurs facteurs:· l'estimation de contrôle avait été basée sur une moyenne des prix budgétaires reçus lors de l'étude de marché.  Or, le seul soumissionnaire conforme est au montant le plus élevé.· le coût de la surcharge pour le prix des métaux ainsi que la surcharge pour les coûts de transport.              · la hausse générale des matériaux et des composantes électroniques. Selon l'article 108.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) et puisque l'entreprise « Grue MFG Canada Cranes Inc. » est le seul soumissionnaire conforme, nous avons pu négocier le prix soumis dont le prix accusait un écart important avec l'estimation de contrôle. Ceci a permis de diminuer le prix total soumis du départ qui était de 237 998,25 $ toutes taxes incluses, à un nouveau montant de 223 051,50 $ toutes taxes incluses, ce qui représente une diminution de 14 946,75 $ (6,28 % favorable), le tout sans changer les conditions de l'appel d'offres 600006450. 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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