
           Royaume du MAroc

Institut Supérieur de la Magistrature

Objet de 

Travaux

Nature de 

travaux
Lieu d'exécution

Mode de 

passation 

Période prévue 

pour le lancement

Coordonnées du service 

concerné

Marchés 

réservés à la 

petite et 

moyenne 

entreprise

Type de 

fournitures

Objet de 

fournitures
Lieu livraison 

Mode de 

passation 

Période prévue 

pour le lancement

Coordonnées du service 

concerné

Marchés 

réservés à la 

petite et 

moyenne 

entreprise

Matériel
Achat de matériel 

informatique
Siège de L'ISM

Appel d'offres 

ouvert sur offre 

de prix

2ème trimestre 2014
service financier tel/fax 

0537755318 

Mobilier
Achat de mobilier  

de bureau
Siège de L'ISM

Appel d'offres 

ouvert sur offre 

de prix

2ème trimestre 2014
service financier tel/fax 

0537755318 

Travaux 

d'aménagement 

du Batiment A 

Siège de L'ISM

Appel d'offres 

ouvert sur offre 

de prix

2ème trimestre 2014
service financier tel/fax 

0537755318 

Fourniture

Achat de 

fournitures de 

bureau

Siège de L'ISM

Appel d'offres 

ouvert sur offre 

de prix

2ème trimestre 2014
service financier tel/fax 

0537755318 

Le programme prévisionnel des marchés que l'Institut Supérieur de la Magistrature envisage de lancer pour l'année 

budgétaire 2014:

En Application de l'article 14 du décret n°2-12-349 du 8 joumada I 1434( 20 Mars 2013) relatif aux marchés publics,  

Programme prévisionnel

Institut Supérieur de la Magistrature

Exercice 2014

TRAVAUX

5%

Aménagement

FOURNITURES 



           Royaume du MAroc

Institut Supérieur de la Magistrature

Matériel
Achat de matériel 

de bureau
Siège de L'ISM

Appel d'offres 

ouvert sur offre 

de prix

2ème trimestre 2014
service financier tel/fax 

0537755318 
7%

Matériel

Achat de matériel 

Audiovisuel et de 

communication

Siège de L'ISM

Appel d'offres 

ouvert sur offre 

de prix

2ème trimestre 2014
service financier tel/fax 

0537755318 
7%

Type de 

Services

Objet de 

Services
Lieu d'exécution

Mode de 

passation 

Période prévue 

pour le lancement

Coordonnées du service 

concerné

Marchés 

réservés à la 

petite et 

moyenne 

entreprise

Entretien

Réparation et 

entretien des 

espaces verts

Siège de L'ISM

Appel d'offres 

ouvert sur offre 

de prix

2ème trimestre 2014
service financier tel/fax 

0537755318 
1,00%

Services

Entretien

nettoyage et 

gardiennage des 

locaux de l'ISM

Siège de L'ISM

Appel d'offres 

ouvert sur offre 

de prix

2ème trimestre 2014
service financier tel/fax 

0537755318 


