RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Assemblée du : 3 juin 2015

Article de l’ordre du jour numéro :

Résolution numéro :

Recommandation

3.2

STM-4907-11-14-02

D'ADJUGER à l'entreprise « Albi Ford Lincoln Joliette inc », le contrat pour l'acquisition de bennes ouvertes
(camionnettes), fourgonnettes, châssis-cabine et fourgonnettes utilitaires, au montant de 292 420,21 $, plus les taxes de
43 789,93 $, pour un montant maximum de 336 210,14 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et
conditions du document d'appel d'offres public STM-4907-11-14-02 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin
du contrat.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

336.210,14 $

D.E. responsable BUS

D.E. responsable S/O

Nom :Renée Amilcar

Nom s/o
:

Titre :Directrice exécutive

Titre s/o
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Toutes taxes incluses

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
L'objectif de ces acquisitions est le maintien des actifs. Il s'agit uniquement de véhicules routiers. Au total, la présente
recommandation vise l'acquisition de neuf (9) véhicules.
Ces acquisitions sont requises dans le cadre du plan de remplacement et additions 2012-2016 des véhicules de service.
Les neuf (9) serviront au remplacement de véhicules qui, en raison de leur âge économique, de l'état de la carrosserie, de
la condition mécanique ou du type d'utilisation, doivent être remplacés.
Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Gestion du parc de la direction Entretien centre de transport,
en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 11/05/2015

CLIQUER POUR METTRE À JOUR
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GED:

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-4907-11-14-02

(Adjudication)
Acquisition de bennes ouvertes (camionnettes), fourgonnettes, châssis-cabine et fourgonnettes utilitaires pour la STM.

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Annexes jointes
Analyse juridique

Analyse technique
Analyse de qualité

Nouveau contrat

De gré à gré

Renouvellement

Analyse des prix

Sur invitation
Public

Rapport d'analyse des soumissions

Prolongation

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents
d’appel d’offres : 10

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions déposées : 4

description:

Autres annexes

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)
Comité : S/O

Date: (jj/mm/an)

Comité : S/O

Date: (jj/mm/an)

Démarche et conclusion
La démarche de l'appel d'offres
Un avis de parution a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le 6 février 2015 et sur SE@O, le système
électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 24
février 2015.
Le marché
L'appel d'offres était destiné à des concessionnaires automobiles spécialisés dans la vente de véhicules d'usage général.
Analyse des soumissions et processus d'adjudication
Dix (10) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre dont
trois (3) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Albi Ford Lincoln Joliette inc, est conforme. Les prix
sont fermes pour toute la durée du contrat.
Règle d'adjudication
Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme sur le prix total offert par modèle de véhicule (numéro de devis technique), incluant les options
et l'escompte de paiement, et ce, conformément au document d'appel d'offres STM-4907-11-14-02.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable

Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,

avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nous avons pris en compte un des principes d'approvisionnement responsable qui est de promouvoir et de favoriser la réduction des
impacts environnementaux, sociaux et économiques, en tenant compte du cycle de vie des biens acquis.

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : Division approvisionnement exploitation
Nom : Sonia Thibodeau

Titre : Administrateur de contrats

Service : CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
Nom : Line Boucher

Titre : Directrice

Signature :

Date :

Recommandation-acquisition – 2015 - V2.3

Date de révision :

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

STM-4907-11-14-02 (Adjudication)
Acquisition de bennes ouvertes (camionnettes), fourgonnettes, châssis-cabine et fourgonnettes utilitaires pour la STM.

Informations financières

S/O

Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte

547150

547150

547150

Ordre interne

271400

271401

271402

R-140

R-140

R-140

108.534,22

65.312,70

162.363,22

Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

1. S’il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coûts

S/O

Période couverte par le contrat : de 04

06

JJ

–
(A) Base

2015
AAAA

2015

à 31

JJ

2016

03
MM

2016

CAD

AAAA

2017 et suivantes3
note

Total

87.726,06$

(B) TPS

10.234,71$

4.386,30$

0,00$

14.621,01$

(C) TVQ

20.418,24$

8.750,67$

0,00$

29.168,92$

235.347,10$

100.863,04$

0,00$

336.210,14$

20.443,83$

8.761,64$

0,00$

29.205,47$

214.903,27$

92.101,40$

0,00$

307.004,67$

(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ
(F) Montant net (D – E)

note

MM

204.694,15$

2

note

note

336.210,14

292.420,21$

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention et financement

S/O

Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, ce projet a été admis à une subvention finale de 85 % des dépenses admissibles, selon les
modalités du programme SOFIL (Société de financement des infrastructures locales du Québec). La Division soutien exploitation et
projets de la Direction budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 11 mars 2013 (Règlement d'emprunt
R-140).

Voir suite de la rubrique Subvention et financement

Conformité juridique
À la face même des documents, en prenant les faits pour
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme.

Signature :
Date :

Certificat du trésorier
Certificat requis :

Trésorier :

Les fonds sont disponibles :

Date :
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Date de révision :

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

STM-4907-11-14-02 (Adjudication)
Acquisition de bennes ouvertes (camionnettes), fourgonnettes, châssis-cabine et fourgonnettes utilitaires pour la STM.

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche et conclusion

Développement durable

Subvention

Développement durable

Subvention

Adjudicataire Albi Ford Lincoln Joliette inc.;
Bloc 1 -- Bennes ouvertes (camionnettes) DEV-V-74-0165R3
Total avant taxes: 94 398,10 $ Total TTI: 108 534,22 $
Bloc 2 -- Fourgonnettes DEV-V-74-0193R5
Total avant taxes: 111 742,00 $ Total TTI: 128 475,36 $
Bloc 4 -- Châssis-cabine DEV-V-74-0248R1
Total avant taxes: 86 280,11 $ Total TTI: 99 200,56 $
Pour un montant maximum de 336 210,14 $ toutes taxes incluses

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche et conclusion

Option(s) de renouvellement
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
Estimation
L'estimation de contrôle pour ce contrat était de 431 747,00 $ avant taxes et contingences, incluant les différentes options.
Toutefois, sur les cinq (5) blocs au bordereau des prix, la STM a retiré deux (2) blocs, soit : le bloc 3 Fourgonnette utilitaire
(DEV-V-74-0015R4), ainsi que le bloc 5 Fourgonnette utilitaire (DEV-V-74-0262R0). Également pour le bloc 2, fourgonnette
(DEV-V-74-0193R5) nous n'avons pas retenu l'une des options prévue au bordereau des prix.
L'estimation de contrôle, aux fins d'analyse de l'écart, pour les items à adjuger uniquement, est de 351 903,00 avant taxes et
contingences, incluant les différentes options. Le prix soumis de 292 420,21 $ avant taxes et contingences est donc inférieur
de 59 482,79 $ (17 % favorable), par rapport à l'estimation de contrôle.

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.3

SOMMAIRE EXÉCUTIF - SUITE DE LA RUBRIQUE
Objet :

Appel d’offres STM-4907-11-14-02 (Adjudication)
Titre de l’appel d’offres : Acquisition de bennes ouvertes (camionnettes), fourgonnettes, châssis-cabine et
fourgonnettes utilitaires pour la STM.

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche et conclusion

Développement durable

Subvention

La Ford Transit Connect est une fourgonnette cargo de petit gabarit. Grace à son petit moteur de 2.5 L et de 4 cylindres, son
taux d’émission de GES est faible (198 g/km).
Une (1) Fourgonnette Transit remplace une autre fourgonnette 1500 à taux d’émission de 322 gr/km. C’est donc une réduction
de 39 % des émissions de GES.
Trois (3) Fourgonnettes Transit remplacent trois (3) voitures Jeep Patriot avec une différence de 7 gr/km en défaveur de la
Ford Transit. Toutefois :
- La Transit Connect est hautement plus versatile et conviviale avec son espace cargo, ses accès latéraux et sa
hauteur libre supérieure.
- De plus, la durée de vie espérée de la Transit est de 9 ans, alors qu’elle est de 6 à 7 ans pour la Jeep Patriot.
Il y a donc moins de rebut sur le cycle de vie.

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche et conclusion

Développement durable

Subvention

