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Arrêté no ............|P.W fixont le Seuil de com

possotion des morchés publics de lo Société

(SoMELEC)

Le Premier Ministre;

* vu lo constitution du 20 juillet | 991, révisée en 2006, 201 2 et 2Ol7 ;

* Vu lo loi n" 20t O - O44 du 22 juillet 2Ol O, portont Code des Morchés Publics ;

* Vu le décret no 2017-126 du 02 novembre 2017, obrogeont et remploçont les

dispositions des décrets d'opplicotion de to loi n" 2010 - 044 du 22 juillet 2010'

portont Code des Morchés Publics ;

* Vu le décret n" 2020 - 122 du 06 octobre 2020, modifiont et complétont certoines

dispositions du décret n" 201 7 - l26du 02 novembre 2017, obrogeont et remploçont

les dispositions des décrets d'opplicotion de Io loi n" 2010 - 044 du 22 juillet 2010'

portont Code des Morchés Publics ;

* Vu le décret no I 57- 2OO7 du 06 septembre 2OO7, relotif ou Conseil des Ministres et

oux ottributions du Premier Ministre et des Ministres ;

* Vu le décret no 153-2020 du 06 ooût 2020, portont nominotion du Premier Ministre ;

* Vu lo lettre n" 000311 du 19 ovril 2021 du Ministre du Pétrole, des Mines et de

I'Energie.

Aqrête:

Article premier: pour lo Société Mouritonienne d'Electricité (SOMELEC), le montont ù portir

duquel lo dépense publique devient de lo compétence de lo commission de possotion des

morchés publics, est fixê à :

- Trente Millions (30.000 000 TTc) MRU pour Ies fournitures ;

- cinquonte Millions (50.000 000 TTc) MRU pour les trovoux;

- Vingt Millions (2O.O0O OO0 TTC) MRU pour les prestotions intellectuelles.

Article 2 : Sont obrogées toutes dispositions ontérieures controires ou présent Arrêté.

Article 3 : Le présent orrêté sero publié ou
Mouritonie.
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