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Recommandation  Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
Recommandation  Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable  Subvention

Objet :


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Objet: Appel d’offres STM-5422-06-16-87  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : FOURNITURE DE VENTILATEURS INDUSTRIELS POUR POSTES DE VENTILAT
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDix (10) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont deux (2) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit la firme « Talleres Zitron, S.A. », est conforme. Le contrat prévoit un ajustement du prix de ventilateurs, cloches d'entrée, transitions de sortie, grilles de protection et quincaillerie en fonction du taux de change Euro-CAD et une indexation annuelle du taux horaire pour l'assistance technique au chantier en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la région de Montréal.  Estimation  L'estimation de contrôle réalisée par le Bureau de projets Équipements fixes Métro durant la période d'appel d'offres est de 4 768 382,95 $. Le montant de la plus basse soumission conforme est de 3 681 033,00 $, ce qui représente un écart favorable de 1 087 349,95 $ soit 22,8 % avec l'estimation de contrôle. Cet écart peut s'expliquer par le fait que Talleres Zitron, S.A., fabricant, fournit directement une soumission, sans passer par un distributeur dont les taux d'administration et profit sont généralement compris entre 10% à 25%.  Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.    
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: 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.  Développement durable Par ailleurs, sa prise en compte s'inscrit également dans une démarche d'acceptabilité sociale et d'engagement des parties prenantes. Une telle démarche constitue une bonne pratique pour toute entreprise responsable et engagée envers le développement durable. Subvention R-156-1: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-156-1 (Construction d'un garage à la station Côte Vertu) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier. Une demande de subvention de principe sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification.      


