
  

 

Programme pré visionne l 
Institut Supé rieur de la M agis rature 

Exercice 2021 
En App i cati on de l 'Arti cl e 14 du décret n°2-12-349 du 8 j oumada I 1434(20 Mars 2013) rel ati f aux  marchés publ i cs, 

 
                                            Le programme prévisionnel des marchés que l 'Insti tut Supérieur de la  Magistrature envisage de l ancer pour l’année budgétai re 2021 est comme suit : 

 
 

 

           Objet 

 
 
 

Nature  
de la  prestation 

 
 

Lieu d'exécution 

 
 

Mode de passation 

     Période prévue pour 

le lancement 

Coordonnées du service 

concerné 

Marchés réservés aux PME, aux 

coopératives, aux unions 

de coopératives et aux 

auto-entrepreneurs 
 

T ravaux d'entreti en et de réparati on de 

certai ns l ocaux de l 'ISM 

 
T ravaux 

 
Si ège de L'ISM 

 
Appel d'offres ouvert sur offre de pri x 

 
2ème tri mestre 2021 

 
Secrétari at Général 

T EL/FAX 0537755318 

 
x 

 

Travaux de réhabilitation réseau 

informatique courant faible téléphonie 

IP Détection Incendie du Bâtiment de l’ISM. 

T ravaux Si ège de L'ISM Appel d'offres ouvert sur offre de pri x 2ème tri mestre 2021 Secrétari at Général 
T EL/FAX 0537755318 

x 

 
Acquisition de matériel et logiciel 

informatiques. 

 

Fourni ture 

 
Si ège de L'ISM 

 
Appel d'offres ouvert sur offre de pri x 

 

2éme tri mestre 2021 

 
Secrétari at Général 

T EL/FAX 0537755318 

 
x  

Acquisition de matériel audiovisuel Fourni ture        Si ège de L'ISM Appel d'offres ouvert sur offre de pri x 3ème tri mestre 2021 Secrétari at Général 

T EL/FAX 0537755318 

 
x 

Acquisition de matériel d’impression et de 
photographie 

Fourni ture        Si ège de L'ISM Appel d'offres ouvert sur offre de pri x 2ème tri mestre 2021 Secrétari at Général 

T EL/FAX 0537755318 

x 

Entretien des jardins et espaces verts de 

l’ISM. 

  Services       Si ège de L'ISM Appel d'offres ouvert sur offre de pri x 2ème tri mestre 2021 Secrétari at Général 
T EL/FAX 0537755318 

√ 

 
Entretien et maintenance des équipements 

techniques et électriques. 

Services  
      Si ège de L'ISM 

 
Appel d'offres ouvert sur offre de pri x 

 
1er tri mestre 2021 Secrétari at Général 

T EL/FAX 0537755318 

 
√ 

 
Assurance multirisque 

Services  
Si ège de L'ISM 

 
Appel d'offres ouvert sur offre de pri x 

 
2ème tri mestre 2021 Secrétari at Général 

T EL/FAX 0537755318 

 
x 

 
Audi t des comptes de l 'ISM 

Services  
Si ège de L'ISM 

 
Appel d'offres ouvert sur offre de pri x 

 
4ème tri mestre 2021 

Secrétari at Général 

T EL/FAX 0537755318 

 
 

√ 


