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l' Le Ministère de l'Agriculture lur:9 ra présente consultarlon en euatre(04) lots distincts, chaque lot fera l,objet d,un devis :

o I'entretien et réparation rile matériel de bureau (lot l)o Reprise de ra tapisserie de ?.; o*dË'Ë 2 m/80 cm.,o Reprise de la tapisserie et réparation à,*. u*quette de 2.:5 rnlg, cmo Reprise de la tapisserie et réparation a" ùoi, .*apés (1 prarce)Toutes les tapissreries seront reprises en tissus similicuir.noir.' 
ililïtien 

et réparation bâtiment administratif (bureau accueil crnbiner 7 m /s)
o 

|;ïi:ade 
la dalle existanre et rembraie pour darage compacté sur 40

o rehaussement des murs de 40 cmo changement du zinc du plafond et des poutres en chevrono Changemenr du faux plafond 
", "o;o";l;q;o Fixation et réglage dès portes (01 intérieurà en aluminium et rcl extérieureen fer)

o création d'une fenêtre en aluminium avec grille de protecti.n 50 cm / 50cm à la prace de ra prorte extérieure existanieo Revêtement du sol de Chappe en caffeau sol et plintheo peinture intérieur et extérièur d., t*ti;r**. en maçonnerir:' La visite des lieux est vivôment souhaitée

o I'entretien et réparation bâtiment administratif (magasin extérieurr cabinetde 8 m/7 m (tor 3)
o Remblaie pour. dallage compacté et arrosé de la chape sur 5 crn 

'n 
bétono Réparation, peintureit *ontug. dlune pon, fiunants (3 mr2.r0)o surélévation de ra porte d'entÉe de 0s cÀ etïio*.ri"o Renforcement du toit en zinc si*ura.".nJà*îugo. par une d<lublureo Revêtement.du rgl.d? la chape en caneau sol assorti le, choixo co*exion électricité et installutio" à. à.* .-o"res réglettes et uneampoule extérieur sur la porte

o peinture.sur enduits lisséeàe façade intérieure
La visite des lieux est vivement souhaitée

o Equipement du magasin en étagère (lot 4)o ,4Etagères (planches I trùt) aà e m'nl avec casier de I m / 40r cm en 5rangées et 6 colonnes
o 01 Etagerls_(nrgches 1 trait) de 7 m /2.r aveccasier de I m /,10 cm en 5rangées et 7 colonnes

La visite des lieux est vivement souhaitée
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marchés du Ministère de I'Agriculture Tél 4s 21 23 30,22 35 09 65 ou
sur le site internet du ministère www.mdr.gov.mr

3. Pour être recevables, res soumirrio*uir., doil.nt fournir le,r\{rF et IeDQE
4' Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un exermplaire dudossier de consultation auprès du service marchés du MA.5' Les offres devront être déposées auprès du service marchés clu MA, sousplis fermés et revêtues de l,adresse ci-après :

A Madame la Secrétaire Générale du Ministère de l',agriculture.6' La remise des offres est fixée au Jeudi 03 Mars 2016à 12 Ët ifu, date
au-delà de laquelle aucun pili ne sera recevable.

7' Les plis seront ouverts à la date et heure sus visées dans les l'caux duMA, par une commission désignée à cet effet.

La Secrétoire Générate alu MA
Absente

Sidi Mohmoud OULD DOU:ISOU sG/Pt


