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إﻋﻼن ﻋﻦ طﻠﺐ ﻋﺮوض ﻣﻔﺘﻮح
رﻗﻢ ) 01/ISM/2020ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ(

ﻓﻲ ﯾﻮم  15ﯾﻮﻧﯿﻮ 2020ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺳﯿﺘﻢ ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻘﺮه ﺑﺸﺎرع اﻟﻤﮭﺪي ﺑﻦ ﺑﺮﻛﺔ رﻗﻢ  ،225اﻟﺴﻮﯾﺴﻲ اﻟﺮﺑﺎط ﻓﺘﺢ
اﻷظﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﻷﺛﻤﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺧﻄﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ودﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻔﺮدة.
ﯾﻤﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﻣﻠﻒ طﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﻜﯿﺔ واﻟﺸﺮاءات ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻘﻀﺎء .ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﻠﻒ طﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻦ
اﻟﺘﺎﻟﯿﻦ; www.ism.ma www.marchespublics.gov.ma :
اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ أﻟﻒ درھﻢ ).(1 000.00
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﻠﻔﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ طﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع :أرﺑﻌﻮن اﻟﻒ درھﻢ
).(40 000.00
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮى و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﯿﻦ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ 27
و  29و  31ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.12.349اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  08ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 20) 1434
ﻣﺎرس  (2013اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.
وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ:
إﻣﺎ إﯾﺪاع أظﺮﻓﺘﮭﻢ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ،ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﻜﯿﺔ واﻟﺸﺮاءات.
إﻣﺎ إرﺳﺎﻟﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﻜﯿﺔ واﻟﺸﺮاءات.
اﻣﺎ ارﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.
إﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ طﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮوض ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ اﻷظﺮﻓﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺮر زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ :اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺷﺎرع
اﻟﻣﮭدي ﺑن ﺑرﻛﺔ رﻗم  ،225اﻟﺳوﯾﺳﻲ ،اﻟرﺑﺎط  .ﯾوم  03ﯾوﻧﯾو  2020ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ
اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر ﺻﺑﺎﺣﺎ.
إن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﻹدﻻء ﺑﮭﺎ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  06ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺸﺎرة.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 01/ISM/2020
LOT UNIQUE
Séance publique

Le 15 juin 2020 à 10 H 00, il sera procédé dans la salle des réunions de l’Institut Supérieur
de la Magistrature, sis 225, Avenue Mehdi Ben Barka, Souissi, Rabat à l’ouverture des plis de
l’appel d’offres sur offres de prix pour l’assurances multirisque pour le compte de l’Institut
Supérieur de la Magistrature en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du Service de la Logistique et des Achats de
l’Institut Supérieur de la Magistrature à Rabat. Il peut également être téléchargé à partir des
adresses électroniques : www.marchéspublics.gov.ma et www.ism.ma.
La caution provisoire est fixée à la somme de : mille Dirhams (1.000,00 DH).
L’estimation des coûts des prestations établie par le maître d’ouvrage est fixée à la somme
de Quarante Mille Dirhams « 40 000.00Dhs ».
Le contenu, la présentation ainsi que les dépôts des dossiers des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434
(20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis auprès du service de la Logistique et des Achats de l’Institut
Supérieur de la Magistrature,
- Soit envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au service précité.
- Soit les envoyer par courrier électronique via le portail des marchés publics.
- Soit les remettre directement au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture des plis.
Une visite des lieux sera organisée au siège de l’Institut Supérieur de la Magistrature sis
225, Avenue Mehdi Ben Barka, Souissi, Rabat, le 03 juin 2020 à 11h.
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues à l’article 6 du règlement de consultation.
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