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Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des 
activités de la SPL et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux 
actionnaires et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas 

avoir à en demander d’autres.   



 
 

 2 

ORDRE DU JOUR 

I.	 APPROBATION DES COMPTES ANNUELS – EXERCICE 2019 ........................... 3	

A.	 BILAN ET RAPPORTS D’ACTIVITÉ	..................................................................................	3	
1. Arrêté des comptes	............................................................................................................................	3	
2. Rapport de Gestion	............................................................................................................................	3	
3. Rapport de gouvernement d’entreprise	............................................................................	3	
4. Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de	...................................................	3	
commerce	.......................................................................................................................................................	3	
5. Situation des administrateurs et commissaire aux	..................................................	4	
comptes	............................................................................................................................................................	4	

B.	 RÉSOLUTIONS	.......................................................................................................................	4	

II.	 ANNEXES ........................................................................................................... 5	
 
 

 
 
 
  



 
 

 3 

I. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS – EXERCICE 
2019 

 
Le présent rapport et ses annexes a pour objet principal de communiquer à l’assemblée générale ordinaire 
des actionnaires les éléments permettant d’envisager l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2019. 
 

A. BILAN ET RAPPORTS D’ACTIVITÉ 
1. Arrêté des comptes 

 
A la fin de chaque exercice comptable, la société établit son bilan comptable et compte de résultat qui est 
détaillé dans le rapport de gestion.  
Le bilan comptable pour l’année 2019 a été transmis aux actionnaires (Annexe 1). 
 

2. Rapport de Gestion 
 
Conformément à l’article L.232-1 du code de commerce, « à la clôture de chaque exercice le conseil 
d’administration […] établit un rapport de gestion écrit ».  
Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les 
événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses 
activités en matière de recherche et de développement.   
Le rapport de gestion pour l’année 2019 a été transmis aux actionnaires (Annexe 2). 

 
3. Rapport de gouvernement d’entreprise 

 
L’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 ainsi que du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 portant 
diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés 
ont instauré un rapport sur le gouvernement d’entreprise.  

Conformément aux articles L. 225-37-2 et suivants du code de commerce, ce rapport spécifique allège le 
rapport de gestion de certaines informations devant désormais figurer dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise. Les dispositions précitées sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.  

Le rapport de gouvernement d’entreprise pour l’année 2019 a été transmis aux actionnaires (Annexe 3).   

 

4. Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de        
     commerce 

 
Le Président Directeur Général rappellera le cas échéant, les conventions qui ont été, au cours de l’exercice 
écoulé, préalablement autorisées par le conseil d’administration, conformément à l’article L.225-38 du code 
de commerce, et les conventions autorisées et conclues antérieurement mais dont l’exécution, le cas échéant 
s’est poursuivie au cours de l’exercice.   
Le Président Directeur Général précisera que le Commissaire aux Comptes en a été régulièrement informé 
pour l’établissement de son rapport spécial.   
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5. Situation des administrateurs et commissaire aux   
    comptes 

 
Le Président Directeur Général rappellera au conseil d’administration la situation des mandats des 
représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration et Commissaires aux Comptes.  
En vertu de l’article R.1524-3 du CGCT, « les mandats des représentants des collectivités territoriales et de 
leurs groupements d’actionnaires au Conseil d’Administration prend fin :   
 

• En ce qui concerne ceux d’une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ; 
• En ce qui concerne ceux d’un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil général 

ou en cas de dissolution ; 
• En ce qui concerne ceux d’une région, lors du renouvellement partiel ou intégral de l’assemblée 

délibérante du groupement ; 
• En ce qui concerne ceux d’un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l’Assemblée 

délibérante du groupement ». 
 

B. RÉSOLUTIONS 
 
Ø Par la 1ère résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire de prendre acte des informations 

transmises ici par le conseil d’administration ; 
Ø Par la 2ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire d’approuver le rapport de 

gestion et le rapport de gouvernement d’entreprise du conseil d’administration pour l’exercice 2019 ; 
Ø Par la 3ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire d’approuver le rapport du 

Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 ; 
Ø Par la 4ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire de prendre acte de l’information 

sur les conventions et d’approuver le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions 
visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et le cas échéant les nouvelles conventions au titre de 
ce dernier ; 

Ø Par la 5ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire d’approuver les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 et d’affecter les résultats constatés en totalité au report à nouveau ; 

Ø Par la 6ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire de prendre acte des 
remplacements éventuels intervenus dans les mandats des administrateurs. 
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II. ANNEXES 
 

- Annexe 1: Bilan comptable – Exercice 2019 
- Annexe 2: Rapport de gestion – Exercice 2019 
- Annexe 3: Rapport de gouvernement d’entreprise – Exercice 2019 
- Annexe 4: Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos 
- Annexe 5: Rapport spécial du Commissaire aux comptes 
- Annexe 6: Procès-Verbal du CA du 10 août 2020 
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Bilan comptable – Exercice 2019 
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Voir rapport de l'expert comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des 

comptes annuels de l'entreprise  SPL HORIZON REUNION relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils se caractérisent par les données suivantes :

Montants en

EURO

 

Total bilan 5 424 932

 

Chiffre d'affaires 4 789 901

 

Résultat net comptable (Bénéfice) 346 094
 

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l’Ordre des 

experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à ST PIERRE CEDEX

Le 17 août 2020

LANTIN REGIS

EXPERT-COMPTABLE
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Voir rapport de l'expert comptable

Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2019

Net

31/12/2018

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     
Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement     

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 27 130 24 988 2 143 9 204

Fonds commercial (1)     

Autres immobilisations incorporelles     

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     
Terrains     

Constructions 108 615 70 346 38 269 48 625

Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 870 2 213 4 658 926

Autres immobilisations corporelles 511 830 352 728 159 102 152 055

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     
Participations (mise en équivalence)     

Autres participations     

Créances rattachées aux participations     

Autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières 67 160  67 160 67 160

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 721 605 450 274 271 331 277 969
ACTIF CIRCULANT     
Stocks et en-cours     
Matières premières et autres approvisionnements     

En-cours de production (biens et services)     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes 1 218  1 218 11 786
Créances     
Clients et comptes rattachés 1 678 155  1 678 155 1 527 647

Autres créances 1 622 467  1 622 467 1 304 672

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     
Valeurs mobilières de placement     

Disponibilités 1 805 933  1 805 933 1 498 133

Charges constatées d'avance (3) 45 830  45 830 22 013

TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 153 601  5 153 601 4 364 251
Frais d'émission d'emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 5 875 206 450 274 5 424 932 4 642 221
(1) Dont droit au bail     

(2) Dont à moins d'un an (brut)     

(3) Dont à plus d'un an (brut)     
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31/12/2019 31/12/2018

  

CAPITAUX PROPRES   
Capital 3 739 167 3 739 167

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   

Ecart de réévaluation   

Réserve légale   

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées   

Autres réserves   

Report à nouveau -3 298 370 -3 324 950

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 346 094 26 580
Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

TOTAL CAPITAUX PROPRES 786 891 440 797
  

AUTRES FONDS PROPRES   
Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   
  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
Provisions pour risques 32 434 64 632

Provisions pour charges   

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 32 434 64 632
  

DETTES (1)   
Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 1 225 041 1 525 783

Emprunts et dettes financières diverses (3)   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 148 573 198 419

Dettes fiscales et sociales 687 347 664 914

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 1 857 171 1 567 853

Produits constatés d'avance (1) 687 475 179 823

TOTAL DETTES 4 605 607 4 136 792
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 5 424 932 4 642 221
  

  

(1) Dont à plus d'un an (a)   

(1) Dont à moins d'un an (a) 4 605 607 4 136 792

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque   

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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31/12/2019 31/12/2018 Ecart € %

Produits d'exploitation     
Ventes de marchandises     

Production vendue (biens)     

Production vendue (services) 4 789 901 4 647 335 142 565 3,07

Chiffre d'affaires net 4 789 901 4 647 335 142 565 3,07
Dont à l'exportation et livraisons intracomm.     

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation 237 805 289 567 -51 762 -17,88

Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges 90 780 76 329 14 452 18,93

Autres produits 21 4 966 -4 944 -99,57

Total produits d'exploitation (I) 5 118 507 5 018 197 100 311 2,00
Charges d'exploitation     
Achats de marchandises     

Variations de stock     

Achats matières premières et autres approvts     

Variations de stock     

Autres achats et charges externes (a) 1 188 475 1 309 619 -121 144 -9,25

Impôts, taxes et versements assimilés 165 772 152 003 13 770 9,06

Salaires et traitements 2 375 368 2 434 645 -59 277 -2,43

Charges sociales 918 634 919 947 -1 313 -0,14

Dotations aux amortissements et dépréciations:     

- Sur immobilisations : dotations aux amortiss. 97 500 85 763 11 737 13,69

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.     

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.     

- Pour risques et charges : dotations aux provis.  8 668 -8 668 -100,00

Autres charges 23 674 10 577 13 097 123,83

Total charges d'exploitation (II) 4 769 423 4 921 221 -151 798 -3,08

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 349 085 96 976 252 109 259,97
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en     
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)     

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)     

Produits financiers     
De participation (3)     

D'autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)     

Autres intérêts et produits assimilés (3) 67 17 266 -17 199 -99,61

Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charges     

Différences positives de change     

Produits nets sur cessions de valeurs mob.de placement     

Total produits financiers (V) 67 17 266 -17 199 -99,61
Charges financières     
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.  et aux provi     

Intérêts et charges assimilées (4) 48 039 73 165 -25 125 -34,34

Différences négatives de change     

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placem     

Total charges financières (VI) 48 039 73 165 -25 125 -34,34

RESULTAT FINANCIER (V-IV) -47 973 -55 899 7 926 -14,18

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-I 301 112 41 077 260 035 633,05
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31/12/2019 31/12/2018 Ecart € %

Produits exceptionnels     
Sur opérations de gestion 56 725 14 569 42 156 289,35

Sur opérations en capital     

Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges 23 530 46 000 -22 470 -48,85

Total produits exceptionnels (VII) 80 255 60 569 19 686 32,50
    

Charges exceptionnelles     
Sur opérations de gestion 41 401 80 066 -38 665 -48,29

Sur opérations en capital     

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis. 121  121  

Total charges exceptionnelles (VIII) 41 522 80 066 -38 544 -48,14
    

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 38 732 -19 497 58 229 -298,66
    

Participation des salariés aux résultats (IX)     

Impôts sur les bénéfices (X) -6 250 -5 000 -1 250 25,00

    

    

Total des produits (I+III+V+VII) 5 198 829 5 096 031 102 797 2,02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 4 852 735 5 069 452 -216 717 -4,27

    

BENEFICE OU PERTE 346 094 26 580 319 514 NS
    

(a) Y compris :     

- Redevances de crédit-bail mobilier     

- Redevances de crédit-bail immobilier     

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs     

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs     

(3) Dont produits concernant les entités liées     

(4) Dont intérêts concernant les entités liées     
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Voir rapport de l'expert comptable

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

ARER - Abandon de créances

L'Assemblée générale extraordinaire du 13 août 2018 a décidé à l'unanimité de dissoudre l'ARER et d'ouvrir la 

phase de liquidation. Elle a constaté qu'il ny avait aucun apport à restituer.

Dans le cadre de la liquidation, l'assemblée générale extraordinaire de l'ARER du 7 octobre 2019 a approuvé à 

l'unanimité l'abandon de ses créances qu'elle détient à l'encontre de la SPL HORIZON Réunion d'un montant 

de 45 876.06€.

Le Conseil d'Administration de la SPL Horizon du 21 octobre 2019, par la 4ème délibération, prend acte de la 

décision de l'association ARER.



au 31/12/2019SPL HORIZON REUNION Comptes annuels

Règles et méthodes comptables

BDO
Page 12

Voir rapport de l'expert comptable

Désignation de l'entreprise :  SPL HORIZON REUNION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 5 424 932 EURO et au 

compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 346 094 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des 

Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base :

  -  continuité de l'exploitation,

  -  permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

  -  indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 

historiques.

Méthode de détermination de l'avancement des prestations :

Le rattachement des produits des prestations de services de l'exercice se faisait aux cours des exercices 

antérieurs sur la base des suivis individuels des actions par les responsables techniques et en fonction du 

pourcentage d'avancement estimé sur chaque action.

La mise en place du logiciel Eurecia en 2016 permet d'affecter les heures travaillées par action. Le 

pourcentage d'avancement du chiffre d'affaires est donc déterminé par le rapport entre les heures travaillées 

par convention et les heures travaillées budgétisées.

Par ailleurs, aucun résultat à terminaison (bénéfice ou perte) n'est anticipé à la cloture des comptes sur les 

contrats de plus d'un an. En effet, les prévisionnels budgétaires par contrat ne font ressortir qu'un résultat 

équilibré entre les recettes et les dépenses.

Méthode de détermination de la rémunération

L'ensemble des relations contractuelles de la société avec ses actionnaires est organisé autour de la signature 

de deux grands types principaux de contrats : les contrats de prestations intégrées (CPI) ou les conventions 

de mandat.

Au sein des dispositions contractuelles, la partie rémunération est traitée de plusieurs manières :

Cas n°1 : Les dispositions ne précisent à aucun moment (convention initiale et avenant(s) ultérieur(s)) le 

caractère forfaitaire de la rémunération prévue au contrat.

Cas n°2 : Les dispositions indiquent expressément (conventionn initiale et avenant(s) ultérieur(s)) le caractére 

forfaitaire en tout ou partie de la rémunération prévue au contrat.

Cas n°3 : Les dispositions indiquent expréssement le caractère forfaitaire en tout ou partie de la rémunération 
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dans les avenants ultérieurs et non pas dans la convention initiale.

L'appréciation retenue pour définir le caractère forfaitaire est faite de la manière suivante :

1-Au regard des dispositions expresses des conventions initiales et des avenants ultérieurs. En effet, les 

avenants sont par définition postérieurs à la convention initiale et en précisent les termes;

2- Au regard du contexte de la signature des conventions et du renouvellement de certaines actions sur 

plusieurs années à des conditions techniques et financières identiques.

Il en ressort le traitement suivant :

Pour les cas n° 2 et 3 : une rémunération forfaitaire est appliquée avec la possibilité de réalisation d'une 

marge d'exploitation

Pour le cas n°1: une rémunération égale aux dépenses effectivement réalisées est appliquée avec 

l'impossibilité de réalisation d'une marge d'exploitation.

Dans ce cas n°1:

- en cas de solde de la part du co-contractant actionnaire et du paiement intégral de la rémunération prévue ou

- en cas d'instruction de la demande de solde de la part du co-contractant et du paiement prévisionnel de la 

rémunération prévue, une provision pour risque est inscrite dans les comptes de l'exercice lorsque les 

dépenses réalisées sont inférieures à la rémunération prévue au contrat.

Information sur un litige :

Un litige prud'homal a été clôturé en sur l'exercice clos au 31 décembre 2018.

Pour rappel, La Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre Sociale, le 17 juillet 2018, condamne la 

SPL à payer au salarié 46 000 Euros (dont 3 000 Euros en application de l'article 700-1° du code de 

procédure civile), et à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées au salarié au titre de l'assurance 

chômage dans la limte de six mois d'indemnités.Ainsi, nne provision de 23 530 Euros est maintenue dans les 

comptes, le remboursement des sommes versées à Pôle Emploi n'ayant pas été réalisée.

Le montant des indemnités chômage à rembourser à l'instituion a été communiqué par courrier en date du 30 

septembre 2019, et  s'élève à 1 557.88€. La provision pour risques et charges inscritres au passif a donc été 

reprise.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à 

titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les 

actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non 

récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts 

directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation 

prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas 

rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation 

et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et 

en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.
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Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie 

prévue. 

* Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans

* Agencements des constructions : 5 à 11 ans

* Installations techniques : Néant

* Matériel et outillage industriels : 2 à 5 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 11 ans

* Matériel de bureau : 1 à 5 ans

* Matériel informatique : 1 à 5 ans

* Mobilier : 2 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à 

l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa 

disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 

d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être 

estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au 

titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de 

l'entreprise.

Engagement de retraite

Les engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de départ à la retraite sont calculés suivant la 

méthode des unités de crédit projetées avec salaires de fin de carrière tenant compte des dispositions de la 

Convention Collective, des probabilités de vie et de présence dans l'entreprise, et d'une actualisation 
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financière. 
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 27 130   27 130

Immobilisations incorporelles 27 130   27 130
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Instal.générales, agencements et aménagements constr 108 615   108 615

- Instal.techniques, matériel et outillage industriels 2 166 4 705  6 870

- Instal.générales, agencements aménagements divers 20 664 15 176  35 840

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 423 817 71 101 18 929 475 989

- Emballages récupérables et divers     

- Immobilisations corporelles en cours     

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 555 262 90 982 18 929 627 315
    

- Participations évaluées par mise en équivalence     

- Autres participations     

- Autres titres immobilisés     

- Prêts et autres immobilisations financières 67 160   67 160

Immobilisations financières 67 160   67 160
    

ACTIF IMMOBILISE 649 552 90 982 18 929 721 605
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Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 17 926 7 062  24 988

Immobilisations incorporelles 17 926 7 062  24 988
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Instal.générales, agencements, aménagements construc. 59 990 10 356  70 346

- Instal.techniques, matériel et outillage industriels 1 240 973  2 213

- Instal.générales, agencements aménagements divers 13 706 2 165  15 871

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 278 720 77 065 18 929 336 857

- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 353 657 90 559 18 929 425 286
    

ACTIF IMMOBILISE 371 582 97 621 18 929 450 274
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 413 611 EURO et le classement détaillé par 

échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres 67 160  67 160

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 1 678 155 1 678 155  

Autres 1 622 467 1 622 467  

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance 45 830 45 830  

   

Total 3 413 611 3 346 451 67 160
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Les créances sont évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant

 

Clients - fact a etablirs 863 000

R.r.r. a obtenir, avoirs  non reçus 133

 

Total 863 134
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Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 739 166,35 EURO décomposé en 37 392 titres d'une valeur nominale de 

100,00 EURO.

Pour rappel :

L'assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2016 a décidé d'une augmentation de capital de 2 834 667 

€ par l'émission de :

- 670 nouveaux titres pour les nouveaux actionnaires

- 27 677 nouveaux titres pour les actionnaires déjà présents dans le capital

L'assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2015 a décidé d'une augmentation de capital de 104 500 € 

par l'émission de 1 045 nouveaux titres.

Provisions

Tableau des provisions

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

utilisées

de l'exercice

Reprises

non utilisées

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

     

Litiges      

Garanties données aux clients      

Pertes sur marchés à terme      

Amendes et pénalités      

Pertes de change      

Pensions et obligations similaires      

Pour impôts      

Renouvellement des immobilisations      

Gros entretien et grandes révisions      

Charges sociales et fiscales      

sur congés à payer      

Autres provisions pour risques 64 632  32 198  32 434

et charges      

     

Total 64 632  32 198  32 434
     

Répartition des dotations et des      
reprises de l'exercice :      
Exploitation   8 668   

Financières      

Exceptionnelles   23 530   

     

Les provisions pour risques et charges concernent les risques identifiées sur les conventions pour 32 434 
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Euros (cf. Informations générales complémentaires "méthode de détermination de la rémunération")

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 605 607 EURO et le classement détaillé par 

échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine     

-    à plus de 1 an à l'origine 1 225 041 1 225 041   

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 148 573 148 573   

Dettes fiscales et sociales 687 347 687 347   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 1 857 171 1 857 171   

Produits constatés d'avance 687 475 687 475   

    

Total 4 605 607 4 605 607   
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice     

(**) Dont envers les associés     

    

Les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale
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Charges à payer

Montant

 

Fournisseurs - factures non parvenu 33 792

Dettes prov. conges payes 107 431

Personnel charges à payer 20 854

Charges sur conges a payer 41 644

Organ.sociaux charges à payer 8 083

Taxe formation 9 516

Taxe effort construction 21 331

Etat - autres charges a payer 22 188

 

Total 264 839

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

Charges constatees d avance 45 830   

   

Total 45 830   
   

Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

   

Produits constates d avance 687 475   

   

Total 687 475   
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Chiffre d'affaires 

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité 31/12/2019

 

Prestation de services 4 789 900

 

TOTAL 4 789 901
 

Etude et prestation : 4 458 139.40 €

Prestations mandat rémunération : 156 891.14 €

Prestations d'intérêt général : 174 810.13 €

Subventions : 237 805.32 €

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 17 300 EURO

Honoraire des autres services : 0 EURO

Résultat financier

Le résultat financier se compose essentiellement des intérêts liés au financement par mobilisation des 

créances professionnels "loi Dailly" pour une montant de 46 007 euros
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Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

Charges Produits

  

Pénalités, amendes fiscales et pénales 758  

Dons, libéralités 500  

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 40 144  

Amortissements des immobilisations 121  

Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  56 725

Provisions pour risques et charges  23 530

  

TOTAL 41 522 80 255
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Evènements postérieurs à la clôture

Les états financiers de la SPL HORIZON REUNION ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité. 

Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un 

impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l’épidémie et 

des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en 

apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d’arrêté des comptes par le conseil d'administration des états 

financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette 

en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Dans le cadre des mesures gouvernementales annoncées pour faire face à la crise du Covid-19, la direction 

de la SPL Horizon Réunion a fait une demande de recours au chômage partiel. La mise en place de l’activité 

partielle a ainsi été effectuée pour 18 salariés sur 63 et ceci à compter du 1er Avril 2020 et jusqu’à 

réouverture des bureaux qui s’apparenterait à une reprise de l’activité. Les postes concernés sont ceux 

d’Ambassadeurs (11), chargé de projet (1), chargé de mission (1), agent polyvalent (1), assistante 

administrative (1), assistante de gestion (1), technicien de maintenance (1) et technicien (1). Pour information, 

la société fonctionne actuellement avec 45 employés en télétravail pour assurer la continuité de l’activité. La 

direction adaptera cette organisation suivant l’évolution de l’épidémie dans l’île et en fonction des mesures 

mises en place par les autorités, en priorisant la préservation de la santé de ses salariés et de ses intérêts.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 63 personnes dont 2 apprentis et 1 handicapé.

Personnel

 

Cadres 22

Agents de maîtrise et techniciens  

Employés 41

Ouvriers  

 

Total 63
 

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées. 

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice

L'engagement retraite calculé au 31 décembre 2019 s'élève à 290 858 Euros.
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Les hypothèses actuarielles retenus sont :

- Taux d'actualisation à 0.77% (contre 1.57% au 31 décembre 2018) ;

- Age de départ à la retraite 65-67 ans (départ à taux plein);

- Taux de croissance des salaires à 1%

- Table de mortalité retenu INSEE 2018

- Rotation du personnel faible.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 

2003.



Tableau de suivi des dépenses et avances sur les opérations de mandat 

Actionnaire Désignation
Date 

signature
Avances Dépenses Solde

REGION Mobilité électrique solaire 2014 275 854              275 854              0 -                       

REGION Gazéification (investissement total 1 062 015 Euros) 2014 278 888              115 922              162 966              

REGION Méthanisation (investissement total 1 759 363 Euros) 2014 634 190              83 696                550 494              

REGION Centrale Hydraulique bras des Lianes 2016 79 463                79 630                167 -                    

CIVIS Mobilité électrique solaire/flotte 2017 228 159              117 669              110 490              

PL. DES PALMISTES AMO Rénovation du parc éclairage public 2018 75 519                13 797                61 721                

GIP BOIS ROUGE AMO Réalisation d'une centrale à énergie thermique des mers 2017 26 023                46 686                20 663 -               

1 598 096            733 254              864 842              

Toutes les conventions de mandat sont en cours au 31 décembre 2019.

Total
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2019Etats Complémentaires
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31/12/2019 % 31/12/2018 % Ecart € %

      

Ventes de marchandises       

Achats de marchandises       

Variation stocks de marchandises       

Marge commerciale       
      

Ventes de produits finis et travaux       

Ventes de services 4 789 901 100,00 4 647 335 100,00 142 565 3,07

Production stockée       

Production immobilisée       

PRODUCTION EXERCICE 4 789 901 100,00 4 647 335 100,00 142 565 3,07
Achats matières et consommables       

Variation stocks de matières       

Sous-Traitance 3 159 0,07 143 741 3,09 -140 583 -97,80

Marge de production 4 786 742 99,93 4 503 594 96,91 283 148 6,29
      

ACTIVITE 4 789 901 100,00 4 647 335 100,00 142 565 3,07
      

MARGE GLOBALE 4 786 742 99,93 4 503 594 96,91 283 148 6,29
Autres achats et charges externes 1 185 316 24,75 1 165 878 25,09 19 438 1,67

VALEUR AJOUTEE 3 601 426 75,19 3 337 716 71,82 263 710 7,90
Subventions d'exploitation 237 805 4,96 289 567 6,23 -51 762 -17,88

Impôts & taxes 165 772 3,46 152 003 3,27 13 770 9,06

Salaires 2 375 368 49,59 2 434 645 52,39 -59 277 -2,43

Charges sur salaires 918 634 19,18 919 947 19,80 -1 313 -0,14

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 379 457 7,92 120 689 2,60 258 768 214,41
Autres produits , Reprise amortissements 90 801 1,90 81 294 1,75 9 507 11,70

Autres Charges 23 674 0,49 10 577 0,23 13 097 123,83

Dotations amortissements et provisions 97 500 2,04 94 431 2,03 3 069 3,25

RESULTAT D'EXPLOITATION 349 085 7,29 96 976 2,09 252 109 259,97
Opérations en commun       

Produits financiers 67  17 266 0,37 -17 199 -99,61

Charges financières 48 039 1,00 73 165 1,57 -25 125 -34,34

Résultat financier -47 973 -1,00 -55 899 -1,20 7 926 -14,18

RESULTAT COURANT 301 112 6,29 41 077 0,88 260 035 633,05
Produits exceptionnels 80 255 1,68 60 569 1,30 19 686 32,50

Charges exceptionnelles 41 522 0,87 80 066 1,72 -38 544 -48,14

Résultat exceptionnel 38 732 0,81 -19 497 -0,42 58 229 -298,66
Impôts sur les bénéfices et participation -6 250 -0,13 -5 000 -0,11 -1 250 25,00

      

RESULTAT NET 346 094 7,23 26 580 0,57 319 514 NS
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Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2019

Net

31/12/2018

ACTIF IMMOBILISE     
Immobilisations incorporelles     
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires

20500000 - Logiciels brevets marques licences 27 130  27 130 27 130

28050000 - Amort. concessions et droits ...  24 988 -24 988 -17 926

27 130 24 988 2 143 9 204

Immobilisations corporelles     
Constructions

21450000 - Agencement amenagement 108 615  108 615 108 615

28145000 - Amort agencemt construct°  70 346 -70 346 -59 990

108 615 70 346 38 269 48 625

Installations techniques, matériel et outillage industriels

21540000 - Materiel industriel 6 870  6 870 2 166

28154000 - Amortissement mat  2 213 -2 213 -1 240

6 870 2 213 4 658 926

Autres immobilisations corporelles

21810000 - Installations generales 35 840  35 840 20 664

21830000 - Materiel de bureau & informatique 349 208  349 208 300 019

21840000 - Mobilier 126 781  126 781 123 798

28181000 - Amort. installations generales  15 871 -15 871 -13 706

28183000 - Amort. materiel de bureau & info.  259 066 -259 066 -218 372

28184000 - Amort. mobilier  77 791 -77 791 -60 348

511 830 352 728 159 102 152 055

Immobilisations financières (2)     
Autres immobilisations financières

27500000 - Depots et cautionnements verses 67 160  67 160 67 160

67 160  67 160 67 160

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 721 605 450 274 271 331 277 969
ACTIF CIRCULANT     
Stocks et en-cours     
Avances et acomptes versés sur commandes

40910000 - Fournisseurs - avances et acomptes 1 218  1 218 11 786

1 218  1 218 11 786
Créances     
Clients et comptes rattachés

41100000 - Clients 815 154  815 154 882 578

41810000 - Clients - fact a etablirs 863 000  863 000 645 068

1 678 155  1 678 155 1 527 647

Autres créances

40100000 - Fournisseurs 5 144  5 144 4 767

40980000 - R.r.r. a obtenir, avoirs  non reçus 133  133 9 859

42500000 - Personnel - avances et acomptes 13 374  13 374 2 392

43770000 - Tickets restaurant 252  252 3 424

44170010 - Ademe 403 411  403 411 181 433

44170060 - Sidelec 20 433  20 433 20 433

44170090 - Edf 20 000  20 000 10 433

44170100 - Tco 5 000  5 000 5 000

44400000 - Etat impots sur les benefices 374 813  374 813 456 967

44562190 - Tva ded. sur immo. 563  563  

44566190 - Tva ded s/b&s 6 868  6 868 8 500

44586000 - Tva/fact non parvenues 6 398  6 398 2 402

46600001 - Region mandat 20140956 275 854  275 854 269 914
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Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2019

Net

31/12/2018

46600002 - Region mandat 20140728 115 922  115 922 113 643

46600003 - Region mandat 20140729 83 696  83 696 83 696

46600005 - Region mandat 20160214 79 630  79 630 91 609

46600006 - Civis mandat 2017 01 117 669  117 669 3 903

46600007 - Pdp mandat 2018/01 13 797  13 797 777

46600008 - Gie mandat n°1 46 686  46 686 35 521

46600009 - APPEL OFFRE JIR 867  867  

46600010 - Region mandat 20190450 bdl 29 983  29 983  

46600011 - LE JIR  APPEL OFFRE CADASTRE SOLAIR 1 973  1 973  

1 622 467  1 622 467 1 304 672

Divers     
Disponibilités

51211000 - Banque crca cpte courant 632 394  632 394 525 743

51250000 - Banque compte investissement 1 173 537  1 173 537 972 158

53000000 - Caisse 2  2 232

1 805 933  1 805 933 1 498 133

Charges constatées d'avance (3)

48600000 - Charges constatees d'avance 45 830  45 830 22 013

45 830  45 830 22 013

TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 153 601  5 153 601 4 364 251

TOTAL GENERAL 5 875 206 450 274 5 424 932 4 642 221
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31/12/2019 31/12/2018

  

CAPITAUX PROPRES   
Capital

10130000 - Capital souscrit appele verse 3 739 167 3 739 167

3 739 167 3 739 167

Report à nouveau

11900000 - Report a nouveau (debiteur) -3 298 370 -3 324 950

-3 298 370 -3 324 950

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 346 094 26 580

TOTAL CAPITAUX PROPRES 786 891 440 797
  

AUTRES FONDS PROPRES   
  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
Provisions pour risques

15100000 - Provisions  23 530

15180000 - Autres prov pour risques 32 434 41 102

32 434 64 632

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 32 434 64 632
  

DETTES (1)   
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

16400000 - Emprunts credit agricole dailly 1 225 041 1 525 783

1 225 041 1 525 783

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

40100000 - Fournisseurs 114 781 160 094

40810000 - Fournisseurs - factures non parvenu 33 792 38 325

148 573 198 419

Dettes fiscales et sociales

42100000 - Personnel - remunerations dues  461

42200000 - Comite d'entreprise, d'etablissemen 4 919 4 805

42820000 - Dettes prov. conges payes 107 431 129 179

42860000 - Personnel charges à payer 20 854  

43100000 - Urssaf 83 203 162 264

43720000 - Crp 24 407 12 553

43731000 - Malakoff a3m  9 377

43733000 - Crr 23 394 17 700

43820000 - Charges sur conges a payer 41 644 57 931

43860000 - Organ.sociaux charges à payer 8 083  

43860001 - Taxe apprentissage  19 304

43860002 - Taxe formation 9 516 31 276

43860003 - Taxe effort construction 21 331 10 800

44210000 - Prélèvements à la source (ir) 6 963  

44551000 - Tva a decaisser 194 735 77 669

44571190 - Tva coll. ventes a 8.5 % 36 504 78 518

44580000 - Tva a regulariser 751 751

44587000 - T.v.a/fact a etablir 67 422 49 764

44700000 - Autres impots et vers.assim 14 003 2 561

44860000 - Etat - autres charges a payer 22 188  

687 347 664 914

Autres dettes

41100000 - Clients 6 005 6 432

46700001 - Region mandat 20140956 275 854 268 477
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46700002 - Region mandat 20140728 278 888 278 888

46700003 - Region mandat 20140729 634 190 634 190

46700005 - Region mandat 20160214 79 463 79 463

46700006 - Civis mandat civis/2017/01 228 159 152 985

46700007 - Pdp mandat 2018/01 75 519 75 519

46700008 - Gie mandat n°1 26 023 26 023

46700009 - Pdp mandat 2018/02 207 235  

46700010 - Region mandat 20190450 29 835  

46700011 - Region cm 20181736 cadastre solaire 16 000  

46700099 - Arer  45 876

1 857 171 1 567 853

Produits constatés d'avance (1)

48700000 - Produits constates d'avance 687 475 179 823

687 475 179 823

TOTAL DETTES 4 605 607 4 136 792

TOTAL GENERAL 5 424 932 4 642 221
  

  

(1) Dont à moins d'un an (a) 4 605 607 4 136 792

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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Produits d'exploitation     
Production vendue (services)

70602000 - Etudes et prestation 8.5% 4 458 139 4 205 837 252 302 6,00

70603000 - Prestations mandat remunera 156 891 155 784 1 107 0,71

70604000 - Prestations int generale 174 870 285 714 -110 844 -38,80

4 789 901 4 647 335 142 565 3,07

    

Chiffre d'affaires net 4 789 901 4 647 335 142 565 3,07
    

Subventions d'exploitation

74000100 - Subvention région réunion  -1 203 1 203 -100,00

74000200 - Subvention ademe 116 524 179 830 -63 305 -35,20

74000300 - Subvention sidelec 20 851 22 483 -1 632 -7,26

74000500 - Subvention edf 54 786 44 666 10 121 22,66

74000600 - Subvention albioma 18 152 7 764 10 388 133,80

74000700 - Subvention cdc 4 256 4 436 -180 -4,06

74000800 - Afd 3 192 16 915 -13 723 -81,13

74000900 - Tco 5 320 5 546 -225 -4,06

74001000 - Civis 5 320 6 749 -1 429 -21,17

74100000 - Subventions asp contrats aide 9 402 2 382 7 020 294,70

237 805 289 567 -51 762 -17,88

Autres produits

75800000 - Produits divers de gestion cou 21 4 966 -4 944 -99,57

78150000 - Reprises sur provisions exploi 8 668  8 668  

79100000 - Transferts de charges exploit 30 597 11 948 18 649 156,08

79100100 - Prise en charge formation 3 825 21 937 -18 112 -82,56

79110000 - Avantages en nature 47 682 42 443 5 238 12,34

79120000 - Transfert de charg.charges ex 8  8  

90 801 81 294 9 507 11,70

Total produits d'exploitation 5 118 507 5 018 197 100 311 2,00
    

Charges d'exploitation     
Autres achats & charges externes

60400000 - Achats etudes/prestations ser 3 159 143 741 -140 583 -97,80

60610000 - Electricite 9 010  9 010  

60610001 - Electricite la mare  405 -405 -100,00

60610002 - Electricite savannah  1 131 -1 131 -100,00

60610004 - Electricite portail 2  3 018 -3 018 -100,00

60610006 - Electricite portail  2 299 -2 299 -100,00

60610100 - Eau 667  667  

60611000 - Eau portail 2  591 -591 -100,00

60611001 - Eau la mare  185 -185 -100,00

60611002 - Eau savannah  74 -74 -100,00

60611004 - Eau portail  130 -130 -100,00

60612100 - Carburant srpp 41 898 31 923 9 975 31,25

60612200 - Carburant autre 1 031 5 490 -4 459 -81,22

60630000 - Fourniture entre petit equ 14 392 7 526 6 866 91,23

60630002 - Fournitures entre petit equ sa  249 -249 -100,00

60630004 - Fournitures entre petit equ po  8 478 -8 478 -100,00

60640000 - Fournitures administratives 13 235  13 235  

60640001 - Fournitures administratives la  315 -315 -100,00

60640003 - Fournitures administrativespo  5 378 -5 378 -100,00

60640004 - Fournitures administratives po  12 418 -12 418 -100,00
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60680000 - Autres materes et fournitures 1 812 1 586 227 14,29

61100000 - Sous-traitance generale 7 644 8 276 -632 -7,64

61300000 - Locations  189 -189 -100,00

61320000 - Locations immobilieres 272 484  272 484  

61320001 - Locations immobilieres la mar  50 400 -50 400 -100,00

61320002 - Locations immobilieres savan  31 464 -31 464 -100,00

61320004 - Locations immobilieres portail  54 652 -54 652 -100,00

61320005 - Location archives (compros) 2 674 2 454 220 8,98

61320006 - Locations immobiliere portail  81 971 -81 971 -100,00

61350000 - Location Photocopieurs 34 107  34 107  

61350001 - Location photocopieurs portail  10 191 -10 191 -100,00

61350002 - Location photocopieurs la mar  2 684 -2 684 -100,00

61350003 - Location photocopieurs savan  1 586 -1 586 -100,00

61350004 - Location photocopieurs portail  9 332 -9 332 -100,00

61350005 - Location fontaine eau portail 2  609 -609 -100,00

61350006 - Location fontaine eau la mare  682 -682 -100,00

61350007 - Location fontaine eau savann  772 -772 -100,00

61350008 - Location fontaine eau portail  536 -536 -100,00

61351000 - Location Fontaine Eau 2 762  2 762  

61352000 - Location serveur 1 399 1 088 311 28,54

61352200 - Location mobiliere vehicules 286 920 254 232 32 688 12,86

61400000 - Charges locatives et copropri 21 667  21 667  

61400001 - Charges locatives et copropr l  6 731 -6 731 -100,00

61400002 - Charges locatives et copropr  9 892 -9 892 -100,00

61400004 - Charges locatives et copropr  4 441 -4 441 -100,00

61400006 - Charges locatives et copropr  2 543 -2 543 -100,00

61520000 - Entr. repar. biens immob. 24 701  24 701  

61520001 - Entret&reparat bien immo la  6 567 -6 567 -100,00

61520005 - Entret&reparat bien immo sav  5 825 -5 825 -100,00

61520006 - Entret&reparat bien immo port  9 441 -9 441 -100,00

61520007 - Entret&reparat bien immo port  7 571 -7 571 -100,00

61551000 - Entretien&reparation vehicule 30 872 17 299 13 573 78,47

61560000 - Maintenance 68 4 100 -4 032 -98,34

61561000 - Maintenance informatique 8 014 9 524 -1 510 -15,85

61562000 - Maintenance Alarme 1 933 347 1 587 457,67

61562002 - Alarme savanna  1 271 -1 271 -100,00

61562005 - Alarme la mare  347 -347 -100,00

61562006 - Alarme portail 2  512 -512 -100,00

61600000 - Assurrance local 6 940 3 248 3 691 113,63

61600001 - Assurance local la mare  661 -661 -100,00

61600002 - Assurance local savannah  708 -708 -100,00

61600004 - Assurance local portail  1 052 -1 052 -100,00

61600006 - Assurance local portail 2  1 018 -1 018 -100,00

61630000 - Assurance vehicule 24 934 20 628 4 306 20,87

61640000 - Assurance divers 64  64  

61810000 - Documentation (LIVRES) 24 182 18 322 5 860 31,98

61810001 - Documentation (ABT) 2 405  2 405  

61850000 - Frais de colloque et seminaire 16 814  16 814  

62210000 - Commisions et courtages sur  87 -87 -100,00

62260001 - Honoraires expert comptable 36 166 34 231 1 935 5,65

62260002 - Honoraires commissaire aux 17 300 34 600 -17 300 -50,00

62260003 - Honoraires avocats 22 240 38 380 -16 140 -42,05

62260200 - Honoraires autres  21 476 -21 476 -100,00

62270000 - Frais actes contentieux 329 774 -444 -57,44



au 31/12/2019SPL HORIZON REUNION Comptes annuels

Détail du compte de résultat

BDO
Page 37

Voir rapport de l'expert comptable

31/12/19 31/12/18 Ecart € %

62280000 - Divers 12 500 10 000 2 500 25,00

62300000 - Publicite, publications, relatio 81 659 79 818 1 840 2,31

62310000 - Annonces et insertions 2 689  2 689  

62320000 - Adplay site internet 2 619 3 900 -1 281 -32,85

62330000 - Foires et expositions 12 591 5 746 6 844 119,11

62340000 - Cadeaux a la clientele 10 495 4 775 5 720 119,79

62360000 - Catalogues, imprimes, autres 946 19 131 -18 185 -95,06

62370000 - Publications  845 -845 -100,00

62380000 - Dons courants 3 000  3 000  

62410000 - Transports sur achats 1 418 252 1 166 461,89

62500000 - Deplacements, missions, rece 3 108  3 108  

62510000 - Frais de voyages deplacemen  5 256 -5 256 -100,00

62550000 - Frais de demenagement  3 150 -3 150 -100,00

62560000 - Frais de mission  1 634 -1 634 -100,00

62560101 - Missions al  4 233 -4 233 -100,00

62560102 - Missions sa  21 188 -21 188 -100,00

62560105 - Missions lt  4 698 -4 698 -100,00

62560106 - Missions gg  775 -775 -100,00

62560107 - Missions ag  6 677 -6 677 -100,00

62560110 - Missions cp  2 521 -2 521 -100,00

62560111 - Missions lr  4 095 -4 095 -100,00

62560112 - Missions er  4 554 -4 554 -100,00

62560113 - Missions pye  9 373 -9 373 -100,00

62560114 - Missions cf  182 -182 -100,00

62560115 - Missions rh  8 624 -8 624 -100,00

62560120 - Mission ba  12 677 -12 677 -100,00

62560121 - Mission aa  189 -189 -100,00

62560123 - Missions jo  151 -151 -100,00

62560125 - Missions acv  3 405 -3 405 -100,00

62560126 - Missions mt  3 058 -3 058 -100,00

62560127 - Missions rc  428 -428 -100,00

62560128 - Missions mm  125 -125 -100,00

62560207 - Indemnites kms administrateu 1 030 769 261 33,96

62560209 - Indemnites kms salaries 502 1 491 -989 -66,31

62561000 - Frais mission direction 19 052  19 052  

62562000 - Frais mission support 14 369  14 369  

62563000 - Frais mission technique 11 853  11 853  

62570000 - Receptions 9 976 10 900 -924 -8,48

62600000 - Frais postaux et de telecomm 6 222  6 222  

62600100 - Internet portail2 121681518 1 315 793 522 65,80

62600200 - Internet mrst 115470066 98 45 53 117,02

62600300 - Internet portail 121837097 684 543 141 25,89

62600400 - Internet savannah 121837165 195 628 -433 -68,97

62610000 - Affranchissements  6 505 -6 505 -100,00

62620000 - Mobiles sfr 29 671 25 779 3 892 15,10

62620001 - Fixe la mare 0262 97 39 52 -41 241 -281 -116,85

62620002 - Fixe mrst 0262 92 29 21 898 937 -40 -4,24

62620005 - Fixe portail2 0262 55 90 37 71 343 -271 -79,21

62620006 - Fixe portail2 0262 44 57 00 4 864 5 789 -924 -15,97

62620007 - Fixe portail2 0262 55 92 31 273 433 -160 -36,88

62620009 - Fixe portail2 0262 45 26 52 273 277 -4 -1,29

62620010 - Fixe portail2 0262 96 59 55 1 485 1 826 -341 -18,67

62620011 - Fixe savannah 0262 49 46 46 1 508 2 048 -540 -26,37

62620012 - Fixe savannah 0262 35 34 53 56 423 -367 -86,78
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62620013 - Fixe savannah 0262 22 97 15 346 438 -93 -21,11

62620014 - Fixe savannah 0262 22 97 99  3 -3 -100,00

62620015 - Fixe mrst 02 62 37 94 68 453 85 368 432,86

62620016 - Fibre portail2 0262 96 55 79 1 414  1 414  

62620017 - Fibre savannah 0262 44 62 2 1 139  1 139  

62630100 - Orange mobiles sa 0684 43 1  2 060 -2 060 -100,00

62630200 - Orange mobiles rh 0632 08 3  1 431 -1 431 -100,00

62630300 - Orange mobiles ab 0645 44 1  909 -909 -100,00

62700000 - Frais bancaires 7 884 5 299 2 585 48,79

62810000 - Cotisation arer autre structure 9 281 19 814 -10 533 -53,16

62820000 - Cotisation atee 760 700 60 8,57

1 188 475 1 309 619 -121 144 -9,25

Impôts, taxes et vers. assim.

63310000 - Formation professionnelle 58 446 37 973 20 472 53,91

63330000 - Formation professionnelle 26 758 31 276 -4 518 -14,45

63340000 - Part. a l'effort a la constructio 10 531 10 800 -269 -2,49

63350000 - Taxe apprentissage  19 304 -19 304 -100,00

63511000 - Cfe 14 041 9 394 4 647 49,47

63512000 - Cvae 28 742 27 149 1 593 5,87

63513000 - Impot taxe ordures 4 569 3 255 1 314 40,36

63513100 - Impots fonciers 10 303 6 333 3 970 62,69

63514000 - Tvs 12 383 6 518 5 865 89,98

165 772 152 003 13 770 9,06

Salaires et Traitements

64110000 - Salaire brut  2 291 324 -2 291 324 -100,00

64111000 - Salaires appointements 2 260 957 -560 2 261 517 NS

64120000 - Conges payes -21 748 25 446 -47 194 -185,47

64130000 - Primes et gratifications 86 183 69 941 16 241 23,22

64140000 - Avantage en nature 47 682 48 493 -812 -1,67

64141000 - Indem.legale de licenciemt ns 2 295  2 295  

2 375 368 2 434 645 -59 277 -2,43

Charges sociales

64510000 - Urssaf 538 208 650 262 -112 054 -17,23

64522000 - Mutuelles  8 939 -8 939 -100,00

64531000 - Caisse agirc  69 880 -69 880 -100,00

64532000 - Cot. caisse retraite salaries 164 696 116 416 48 280 41,47

64533000 - Cot. prevoyance 37 029 26 746 10 283 38,45

64540000 - Cot. pole emploi 95 875 97 054 -1 179 -1,21

64550000 - Charges soc sur provisions -8 204 10 899 -19 104 -175,27

64710000 - Tickets restaurants 43 781  43 781  

64720000 - Tickets restaurants  48 292 -48 292 -100,00

64740000 - Verst autres oeuvres sociales 18 280 11 125 7 154 64,31

64750000 - Cotisations intermetra 5 797 5 143 655 12,73

64800000 - Autres charges du personnel 23 174 15 522 7 652 49,30

64900000 - Cice  -140 331 140 331 -100,00

918 634 919 947 -1 313 -0,14

Amortissements et provisions

68111000 - Dot/amort. immob. incoporelle 7 062 6 883 178 2,59

68112000 - Dot/amort. immob. corporelles 90 438 78 879 11 559 14,65

68150000 - Prov pr risque et ch. d expl.  8 668 -8 668 -100,00

97 500 94 431 3 069 3,25

Autres charges

65100000 - Redevances /concessions, br 20 334 10 552 9 782 92,70

65300000 - Jetons de présence 3 300  3 300  
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65800000 - Charges de gestion courante 40 25 15 61,35

23 674 10 577 13 097 123,83

Total charges d'exploitation 4 769 423 4 921 221 -151 798 -3,08
    

RESULTAT D'EXPLOITATION 349 085 96 976 252 109 259,97
Produits financiers

76400000 - Produits financiers  17 266 -17 266 -100,00

76800000 - Autres produits financiers 67  67  

67 17 266 -17 199 -99,61
Charges financières

66150000 - Interets des comptes courants 2 031  2 031  

66800000 - Frais dailly 46 008 73 165 -27 157 -37,12

48 039 73 165 -25 125 -34,34

RESULTAT FINANCIER -47 973 -55 899 7 926 -14,18
    

    

RESULTAT COURANT avant impôt 301 112 41 077 260 035 633,05
    

Produits exceptionnels
77180000 - Autres produits exceptionnel 56 725 14 569 42 156 289,35

78750000 - Reprise provision pour risque 23 530 46 000 -22 470 -48,85

80 255 60 569 19 686 32,50
Charges exceptionnelles

67120000 - Penalites amendes fiscales et 758 3 011 -2 253 -74,83

67130000 - Dons, libéralités 500  500  

67180000 - Autres charges exceptionnelle 40 144 77 055 -36 912 -47,90

68712000 - Dot. amort. exce s/immob cor 121  121  

41 522 80 066 -38 544 -48,14

RESULTAT EXCEPTIONNEL 38 732 -19 497 58 229 -298,66
Impôts sur les bénéfices

69982000 - Crédit d'impôt famille -6 250 -5 000 -1 250 25,00

-6 250 -5 000 -1 250 25,00

BENEFICE OU PERTE 346 094 26 580 319 514 NS
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N°  2065-SD IMPÔT  SUR  LES  SOCIÉTÉS

1 Résultat fiscal

2 Plus–values

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité 
territoriale d’Outre–Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Déficit

PV  à long terme imposables à 15 %

Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% Bénéfice imposable à 28%

PV à long terme 
imposables à 19%

Autres PV imposables à
 19%

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS 

Si vous avez changé d’activité, cochez la caseActivités exercées 

D IMPUTATIONS
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)C

ACTIVITE B

REGIME FISCAL DES GROUPES 

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE A

PV à long teme
 imposables à 0%

PV exonérées
art. 238 quindecies

C
eg

id
 G

ro
up

(cf.notice de la déclaration n°2065)

(cf.notice de la déclaration n°2065)

Exercice ouvert le
Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe 

Régime simplifié d’imposition
Régime Réel normal

Ancienne adresse en cas de changement:

Désignation de la société:

SIRET

Date d’entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d’imposition et n° d’identification de la société mère:

et clos le

SIRET

Adresse du siège social :

Adresse du principal établissement:

Visa : CGAViseur conventionné

– N° d’agrément :

4 Option pour le crédit d’impôt outre–mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

Si PME innovantes, cocher la case

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

– du conseil :

– du CGA ou du viseur

conventionné : 

– du comptable : .......................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

Tél ;

Tél ;

Tél ;

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

Bénéfice imposable à 15 %

Plus–values exonérées
relevant du taux à 15 %

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Entreprises nouvelles
art. 44 septies

Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense,
 art. 44 terdecies

Sociétés d’investissements
immobiliers cotées

Zones franches urbaines
Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Zones franches d’activités
art. 44 quaterdecies

Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou – selon le cas)

Jeunes entreprises innovantes Pôle de compétitivité

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zones franches 

Bassins urbains à dynamiser
(BUD), art 44 sexdecies

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 quinquies  C), cocher la case
2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse
et numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L’entreprise dispose–t–elle d’une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé :

Zone de développement
prioritaire, art. 44 sepdecies

Résultat net de cession, de concession ou de sous–concession, des
brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

01/01/2019 31/12/2019  
2020

X

 

 
 

SAGE 100

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses  

 

0 

0  
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(Voir renvois page 4)

IMPÔT  SUR  LES  SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°  2065

Payées par la société elle–même Payées par un établissement chargé du service des titres

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes 
interposées

Pour les
S.A.R.L.

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à 
chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements,  émoluments,  indemnités, 
 remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année au
cours de

laquelle le
versement

a été
effectué

Montant des sommes versées :

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

Indemnités
forfaitaires Remboursements Indemnités

forfaitaires Remboursements

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les

colonnes 5 et 6
à titre

de traitements
émoluments
et indemnités
proprement

dits

1 2 3 4 5 6 7 8

Formulaire obligatoire

(art. 223 du Code général des impôts)

F

Montant global brut des distributions 

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)

Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI

Montant des revenus distribués non éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI

Montant des distributions

autres que celles visées en (a), 

(b), (c) et (d) ci–dessus

Montant des revenus répartis

 Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) :
      – SARL – tous les associés ;
      – SCA – associés gérants ;
      – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;
      – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou
        coparticipants.

Nombre
de parts
sociales

appartenant
à chaque

associé en
toute pro-

priété ou en
usufruit

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

a b

Total (a à h)

N° 2065 bis-SD

(1)

(a)

(b)

(2)

(3)

(4)

(5)

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J

K

DIVERS 

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages

MVLT restant à reporter à l’ouverture de l’exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l’exercice

MVLT réalisée au cours de l’exercice

MVLT restant à reporter

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

RÉMUNÉRATIONS MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Montant brut  des  salaires,  abstraction  faite des sommes  comprises  dans  les
DADS  et versées aux apprentis sous contrat et  aux handicapés

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020



Désignation de l’entreprise :

Adresse de l’entreprise

Numéro SIRET*

Capital souscrit non appelé

Frais d’établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

  

Terrains

Constructions

  

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

  

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

  

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

  

Disponibilités

Charges constatées d’avance (3)*

  

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

Durée de l’exercice précédent*

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

Net
3

Brut
1

Amortissements, provisions
2

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles

Installations techniques, matériel  et
outillage industriels

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ...............................................................................................)

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Immobilisations :Clause de réserve
de propriété :*

IM
M

O
B

IL
IS

A
TI

O
N

S 
IN

C
O

R
PO

R
EL

LE
S

Exercice N clos le,

TOTAL (II)

(I)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

(2) part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an 

Stocks : Créances : 

CRCP

IM
M

O
B

IL
IS

A
TI

O
N

S 
 C

O
R

PO
R

EL
LE

S
IM

M
O

B
IL

IS
A

TI
O

N
S 

FI
N

A
N

C
IE

R
ES

 (2
)

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
É

*

ST
O

C
K

S 
*

C
R

É
A

N
C

E
S

D
IV

E
R

S

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

C
om

pt
es

de
 r

ég
ul

ar
is

at
io

n

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

1A

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

BILAN - ACTIF
C

eg
id

 G
ro

up
1 N° 2050DGFiP

31/12/2019

    12 

    12 

 

 

 

   27 130 

 

 

 

 

   108 614 

   6 870 

   511 829 

 

 

 

 

 

 

 

   67 159 

   721 604 

 

 

 

 

 

   1 217 

  1 678 154 

  1 622 466 

 

 

  1 805 932 

   45 830 

  5 153 601 

 

 

 

  5 875 206 

 

 

 

 

 

 

 

   24 987 

 

 

 

   70 346 

   2 212 

   352 727 

 

 

 

 

 

 

 

   450 273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   450 273 

 

 

 

   2 142 

 

 

 

 

   38 268 

   4 657 

   159 101 

 

 

 

 

 

 

 

   67 159 

   271 330 

 

 

 

 

 

   1 217 

  1 678 154 

  1 622 466 

 

 

  1 805 932 

   45 830 

  5 153 601 

 

 

 

  5 424 932 
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Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................)

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées *

  

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

  

Provisions pour risques

Provisions pour charges

  

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance (4)

  

Ecarts de conversion passif*

   

Écart de réévaluation incorporé au capital

                       Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont               Ecart de réévaluation libre

                       Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Exercice N

)

)

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

ED

EE

1B

EK

B1

EJ

EI

TOTAL (I)

  

  

TOTAL (II)

  

  

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

  (V)

  TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

R
E

N
V

O
IS

1C

1D

1E

EF

EG

EH

{
(1)

  

(2)

  

(3)

(4)

(5)

Compte
régul.

D
E

T
T

E
S 

(4
)

Pr
ov

is
io

ns
po

ur
 r

is
qu

es
et

 c
ha

rg
es

A
ut

re
s 

fo
nd

s
pr

op
re

s
C

A
PI

T
A

U
X

 P
R

O
PR

E
S

Désignation de l’entreprise

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours(

)Dont réserve  relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants*(

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartition
C

eg
id

 G
ro

up
N° 2051DGFiP

)

  3 739 167   3 739 167 

 

  

 

 

 

 

 

 

(  3 298 369)

   346 094 

 

 

   786 891 

 

 

 

   32 434 

 

   32 434 

 

 

  1 225 040 

 

 

   148 573 

   687 347 

 

  1 857 171 

   687 474 

  4 605 607 

 

  5 424 932 

 

 

 

 

 

 

  4 605 607 
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Ventes de marchandises*

  

  

Chiffres d’affaires nets *  

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d’exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

  

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3)  (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

  

  

  

  

Autres charges (12)

  

  

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

  

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TotalExportations et
livraisons intracommunautaires

Exercice N

France

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

Production vendue
biens *

services *
{

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Total des charges d'exploitation (4) (II)

  

(III)

(IV)

Sur immobilisations
– dotations aux amortissements*

– dotations aux provisions*

Sur actif circulant : dotations aux provisions* 

Pour risques et charges : dotations aux provisions

{

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

C
H

A
R

G
E

S 
D

'E
X

PL
O

IT
A

T
IO

N
PR

O
D

U
IT

S 
D

'E
X

PL
O

IT
A

T
IO

N
C

H
A

R
G

ES
 F

IN
A

N
C

IE
R

ES
PR

O
D

U
IT

S 
FI

N
A

N
C

IE
R

S
op

ér
at

io
ns

en
 c

om
m

un

Désignation de l’entreprise :
D

O
T

A
T

IO
N

S
D

'E
X

PL
O

IT
A

T
IO

N
Néant

*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
C

eg
id

 G
ro

up
N° 2052DGFiP

   

   

  4 789 900    4 789 900 

  4 789 900    4 789 900 

 

 

   237 805 

   90 780 

    21 

  5 118 507 

 

 

 

 

  1 188 474 

   165 772 

  2 375 368 

   918 633 

   97 499 

 

 

 

   23 673 

  4 769 422 

   349 084 

 

 

 

 

    66 

 

 

 

    66 

 

   48 039 

 

 

   48 039 

(   47 972)

   301 112 
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Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

  

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Impôts sur les bénéfices *

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

produits de locations immobilières

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

– Crédit–bail mobilier * 

– Crédit–bail immobilier

(2) Dont

  

(3) Dont

(1)

{
{

(8)   Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

4  -  RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

5  -  BÉNÉFICE OU PERTE  (Total des produits - total des charges)

Exercice N

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

  1K  

HX

RC

RD

A1

A2

 

A3

A4

Total des produits exceptionnels  (7)  (VII)

TOTAL DES PRODUITS  (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES  (II + IV + VI + VIII + IX + X)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

  

(IX)

(X)

Exercice N
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

R
E

N
V

O
IS

CH
A

RG
ES

EX
CE

PT
IO

N
N

EL
LE

S
PR

O
D

U
IT

S
EX

CE
PT

IO
N

N
EL

S

Exercice N

Charges antérieures Produits antérieurs

Désignation de l’entreprise

A6 A9Dont primes et cotisations
complémentaires personnelles :

(4)

(5)

(6)

(6bis)

Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le
joindre en annexe) :

facultatives obligatoires

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)
C

eg
id

 G
ro

up
N° 2053DGFiP

(9)

(10)

 

(11)

(12)

(6ter)
Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS)

(7)

A5

Dont cotisations
facultatives Madelin

(13)
A7 A8Dont cotisations facultatives aux 

nouveaux plans d’épargne retraite

   56 724 

2020

 

   23 530 

   80 254 

   41 401 

 

    121 

   41 522 

   38 732 

 

(   6 250)

  5 198 828 

  4 852 734 

   346 094 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   82 111 

 

 

 

   20 334 

 

  

Voir état annexe
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4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)ETAT ANNEXE à : N° 2053

Détail produits et charges exceptionnels Charges Produits

Désignation

C
eg

id
 G

ro
up

 (lignes 1 à 6)

Pénalités, amendes fiscales et pénales

Dons, libéralités

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Amortissements des immobilisations

Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion

Provisions pour risques et charges

    757 

    500 

   40 143 

    121 

 

 

 

 

 

 

   56 724 

   23 530 
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Désignation de l’entreprise

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par
mise en équivalence

Emballages récupérables et
divers *

Matériel de bureau et 
informatique, mobilier

Inst. gales., agencts, amé–
nagements divers

Inst. gales, agencts et am. 
des constructions

Frais d’établissement
et de développement
Autres postes d’immobilisations incorpo–
relles

Installations techniques, matériel et outil–
lage industriels

Matériel de transport

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

TOTAL I

TOTAL II

Terrains

CADRE  B      IMMOBILISATIONS

TOTAL IV

TOTAL III

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

par virement de poste
à poste

Diminutions

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
IN

C
O

R
P

.
F

IN
A

N
C

IÈ
R

E
S

par cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant

d'une mise en équivalence

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence

Valeur d'origine des immobi-
lisations en fin d'exercice

2 31 4

LSLQ

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

  

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

A
ut

re
s  

im
m

ob
ili

sa
tio

ns
co

rp
or

el
le

s
C

on
st

ru
ct

io
ns

TOTAL IV

TOTAL III

Matériel de bureau
et mobilier informatique

Installations générales, agencements
et aménagements des constructions *

Matériel de transport*

Emballages récupérables et
divers *

Installations générales, agencements,
aménagements divers *

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Dont Composants

Dont Composants

Dont
Composants

Dont
Composants

Frais d’établissement et de développement

Autres postes d’immobilisations incorporelles

Terrains

TOTAL I

TOTAL II

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
IN

C
O

R
P

.
F

IN
A

N
C

IÈ
R

E
S

CADRE  A                           IMMOBILISATIONS
3

Consécutives à une réévaluation pratiquée
au cours de l'exercice ou résultant d'une

mise en équivalence
2

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

1

Augmentations

LR

8M

8V

1R

1U

Acquisitions, créations, apports
et virements de poste à poste

8T

8W

1S

1V

8G

8U

1P

1T

D9

KF

KI

KL

KO

KR

KU

KX

LA

LD

LG

LJ

LM

LP

ØG ØH ØJ

(N
e p

as
 re

po
rte

r l
e m
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ta

nt
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es
 ce

nt
im

es
)*

D8

KE

KH

KK

KN

KQ

KT

KW

KZ

LC

LF

LI

LL

LO

CZ

KD

KG

KJ

KM

KP

KS

KV

KY

LB

LE

LH

LK

LN

L9

M1

M2

M3

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

IT

IU

IV

IW

IX

MY

NC

IY

IZ

IØ

I1

I2

I3

I4

Néant *

5 IMMOBILISATIONS

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)
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ØK

ØU

ØX

2B

2E

CØ

LV

LX

MA

MD

MG

MJ

MM

MP

MS

MV

MZ

ND

NG

DØ

LW

LY

MB

ME

MH

MK

MN

MQ

MT

MW

NA

NE

NH

NK

M7

ØY

2C

2F

ØL

D7

1X

ØW

ØZ

2D

2G

2H

ØM

LZ

MC

MF

MI

ML

MO

MR

MU

MX

NB

NF

NI

N° 2054DGFiP

 

 

   27 130 

 

 

 

   108 614 

   2 165 

   20 664 

 

   423 816 

 

 

 

   555 261 

 

 

 

   67 159 

   67 159 

   649 551 

 

   27 130 

 

 

 

   108 614 

   6 870 

   35 840 

 

   475 989 

 

 

 

   627 314 

 

 

 

   67 159 

   67 159 

   721 604 

   18 929   

 

   18 929 

 

 

 

 

    90 982 

 

 

 

   90 982 

  

  

  

   

   

   

     4 704 

    15 176 

  

    71 101 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    18 929  
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Désignation de l’entreprise

Emballages
récup. et divers

Mat. bureau et 
inform. mobilier

Inst. générales., agencements,
aménagements divers

Inst. gales, agenc
am. divers

Frais d'acquisition de
titres de participation

TOTAL IV

Inst. techniques
mat. et outillage

Matériel de
transport

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

Matériel de bureau et
informatique, mobilier

Terrains

Matériel de transport

Emballages récupérables
et divers

Inst. générales, agencements,
aménagements des constructions

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Terrains

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

CADRE C

Ins. gales, agenc
et am. des const.

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

Total général
(I+II+III+IV)

Total général
     (NP+NQ+NR)

non ventilé Total général non ventilé 
(NS+NT+NU)

Total général non ventilé 
(NW-NY)

Autres immob. incor–
porelles

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Frais d’établissement
et de développement

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissements
au début de l'exercice

Montant des amortissements
à la fin de l'exercice

Augmentations : dotations
de l'exercice

Autres immobilisations
incorporelles

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Au
tre

s i
mm

ob
ilis

ati
on

s c
orp

ore
lle

s
C

on
st

ru
ct

io
ns

Z8

SR

Z9

SP

NY NZ

ØR

EN

PH

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

QT

QX

ØQ

EM

PG

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

QS

QW

ØP

EL

PF

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

QM

QR

QV

ØN

CY

PE

PI

PM

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

QP

QU

CADRE  A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis

de l'actif et reprises

Montant net au début
de l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice

aux amortissements
Montant net à la fin

de l'exercice

Frais établissements

Néant *

6

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

AMORTISSEMENTS
C

eg
id

 G
ro

up

CADRE  B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES
Immobilisations

amortissables
Colonne 1

Différentiel de durée
et autres

Colonne 4
Différentiel de durée

et autres
Amortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 2
Mode dégressif

Colonne 5
Mode dégressif

Colonne 3
Amortissement fiscal

exceptionnel

Mouvement net des
amortissements

à la fin de l'exercice
Colonne 6

N1

N8

Q3

R1

R8

S6

T4

U2

U9

V7

W5

X3

M9

N7

Q2

Q9

R7

S5

T3

U1

U8

V6

W4

X2

NP

NW

N4

P8

Q6

R4

S2

S9

T7

U5

V3

W1

W8

X6

N2

P6

Q4

R2

R9

S7

T5

U3

V1

V8

W6

X4

N3

P7

Q5

R3

S1

S8

T6

U4

V2

V9

W7

X5

N5

P9

Q7

R5

S3

T1

T8

U6

V4

W2

W9

X7

N6

Q1

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NQ NTNR NS NU NV

NONMNL

N° 2055DGFiP

 

   17 925 

 

 

 

   59 990 

   1 239 

   13 706 

 

   278 720 

 

   353 656 

   371 582 

   90 559 

   97 620 

   18 929 

   18 929 

 

   24 987 

 

 

 

   70 346 

   2 212 

   15 871 

 

   336 856 

 

   425 286 

   450 273 

  

   7 061  

  

  

  

   10 355  

    972  

   2 164  

  

   77 065    18 929 
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1 2 3 4

Nature des provisions

Provisions pour investissement
(art. 237 bis A–II) *

Provisions pour prêts d’installation
(art. 39 quinquies H du CGI)

Provisions pour garanties données
aux clients

Provisions pour pertes sur marchés à
terme

Provisions pour pensions et obliga–
tions similaires

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)

– titres mis
   en équivalence

– autres immobilisa–
   tions financières (1)*

Autres provisions pour
dépréciation (1) *

– titres de participation

– incorporelles

– corporelles
sur

immobilisations

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

{
–  d’exploitation

–  financières

–  exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5     du C.G.I

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de
l’annexe III au CGI.

Dont dotations
et reprises {

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Provisions pour hausse des prix (1) *

Amortissements dérogatoires

Autres provisions réglementées (1)

  

Provisions pour litiges

  

  

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

  

Provisions pour impôts (1)

Montant au début
de l'exercice

AUGMENTATIONS :
Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :
Reprises de l'exercice

Montant
à la fin de l'exercice

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032
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Désignation de l’entreprise

e

Pr
ov
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r 
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s 

et
 c

ha
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es
Pr

ov
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ns
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m
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10

TA

TD

TG

TM

D4

IK

TP

TS

4B

4F

4K

4P

4U

4Y

5C

5H

EP

5S

5W

TV

6B

6F

Ø3

9V

Ø7

6P

6U

6Y

TB

TE

TH

TN

D5

IL

TQ

TT

4C

4G

4L

4R

4V

4Z

5D

5J

EQ

5T

5X

TW

6C

6G

Ø4

9W

Ø8

6R

6V

6Z

TC

TF

TI

TO

D6

IM

TR

TU

4D

4H

4M

4S

4W

5A

5E

5K

ER

5U

5Y

TX

6D

6H

Ø5

9X

Ø9

6S

6W

7A

UA

UD

3T

3U

3V

3X

D3

IJ

3Y

3Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

EO

5R

5V

5Z

6A

6E

Ø2

9U

Ø6

6N

6T

6X

7B

7C

Néant *

TY

UB

UE

UG

UJ

TZ

UC

UF

UH

UK

7

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

PROVISIONS  INSCRITES  AU  BILAN
C
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N° 2056DGFiP

Dont majorations exceptionnelles
de 30 %
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   32 434 

   32 434 

 

 

 

 

 

 

 

 

   64 632 

 

 

 

 

 

   32 434 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   32 198 

 

 

 

 

 

 

 

   32 198 

   8 668 

 

   23 530 

 

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    32 198 
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C
eg

id
 G

ro
up

AugmentationsDébut d'exerciceLibellé Diminutions Fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provision pour litige salariale

Provisions sur convention de financement

   23 530 

   41 102 

 

 

   23 530 

   8 668 

 

   32 434 

SPL HORIZON REUNION  (lignes 1 à 2)



Désignation de l’entreprise :

UO

UM

UR

UV

UN

US

UW

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut
1 2 3

A 1 an au plus A plus d'un an

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

  

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

  

  

  

  

Groupe et associés (2)

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie *

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

– Prêts accordés en cours d’exercice

– Remboursements obtenus en cours d’exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Charges constatées d’avance

Montant
des

Emprunts et dettes
auprès des

établissements
de crédit (1)

(1)

(2)

Etat et autres

collectivités

publiques

Provision pour dépréciation
antérieurement constituée*

VU VV

D
E

 L
'A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T
R

E
N

V
O

IS
D

E
 L

'A
C

T
IF

IM
M

O
B

IL
IS

É

( )

TOTAUX

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut
1 2 3

A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus
4

A plus de 5 ans

7Y

7Z

  

  

8A

8B

8C

8D

8E

  

  

  

8J

  

8K

  

8L

VG

VH

  

  

  

  

  

VW

VX

VQ

  

VI

  

Z2

  

VY

VJ

VK

VZ

VL

à 1 an  maximum à l’origine

à plus d’1 an à l’origine

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et  assimilés

État et

autres

collectivités

publiques

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)

Montant des divers emprunts et dettes contrac–
tés auprès des associés personnes physiques(2)

TOTAUX

(1)

R
EN

V
O

IS Emprunts souscrits en cours d’exercice

Emprunts remboursés en cours d’exercice * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Néant *

8

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

C
eg

id
 G

ro
up

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

  

  

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

  

  

  

  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

  

   

Produits constatés d’avance

Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

N° 2057DGFiP

 

 

 

   148 573 

   133 203 

   211 577 

 

   299 412 

 

   43 153 

 

 

   687 474 

  4 605 607   4 605 607   

  3 346 451    67 159 

 

 

   67 159 

  1 678 154 

   13 373 

    252 

   374 813 

   13 829 

 

   448 844 

 

   771 354 

   45 830 

  3 413 611 

  

  

    67 159 

   

  1 678 154  

    

   13 373  

    252  

   374 813  

   13 829  

  

   448 844  

  

   771 354  

   45 830  

 

 

 

   

   

    

  1 225 040   1 225 040   

   

   148 573   

   133 203   

   211 577   

   

   299 412   

   

   43 153   

   

   

  1 857 171   1 857 171   

    

   687 474   
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SU

SX

SW

M8

K9 L2 L5

Désignation de l’entreprise : Exercice N, clos le :
Néant

*

Rémunération du travail de l’exploitant ou des associés (entreprises à l’IR)

Amendes et pénalités

Avantages personnels non déductibles* (sauf
amortissements à porter ligne ci–dessous)
Autres charges et dépenses somptuaires
(art. 39–4 du C.G.I.)

Provisions et charges à payer non
déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)

Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.)
et autres amortissements non déductibles
Taxe sur les véhicules des sociétés
(entreprises à l’IS)

Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)

Charges financières (art. 39–1–3° et 212 bis) *

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

– Plus–values nettes à court terme

– Plus–values soumises au régime des fusions

Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)

Autres plus–values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus–values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée*

  

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre–mer*.

Majoration d’amortissement*

Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS)*

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

Déductions diverses
à détailler
sur feuillet séparé  

– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

– imposées au taux de 19%

– imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures

– imputées sur les déficits antérieurs

Régime des sociétés mères et des filiales *
Produit net des actions et parts d’intérêts :

Quote–part des frais et charges restant imposable à
déduire des produits nets de participation

Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé  DONT *

Zones d’entreprises*
(activité exonérée)

Quote–part de 12 % des
plus–values à taux zéro

bénéfice  (I moins II)

déficit (II moins I)

Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d'exercices antérieurs*

Moins-values
nettes

à
long terme

– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

Plus-values
nettes

à
long terme

I. RÉINTÉGRATIONS

II. DÉDUCTIONS

III. RÉSULTAT FISCAL
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*

{
{

TOTAL I

TOTAL II

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE

RÉSULTAT FISCAL         BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE

Résultats bénéficiaires visés
à l’article 209 B du CGI L7

Reprise d’entreprises en 
difficultés (44 septies)

Entreprises nouvelles
44 sexies

L6 K3 PA

XC

Jeunes entreprises innovantes 
(44 sexies A)

Pôle de compétitivité hors
CICE ( 44 undecies)

1FØV

Sociétés investissement
immobilier cotée
(art. 208C)

Zone franche urbaine –TE
( 44 octies, octies A)

Bassin d’emploi à
redynamiser (44 duodecies)
Zone de revitalisation
rurale (art. 44 quindecies)

Créance dégagée par le
report en arrière de déficit

WL
Bénéfices réalisés par une société
de personnes ou un GIEQuote–part

)(

)

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { XI

ZL

XN

WD

WF

RA

WI

WJ

WE

WG

RB

XX

XZ

9Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
R
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iff
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C
eg

id
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up

{

Intérêts excédentaires
(art. 39–1–3  et 212 du C.G.I.)

Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (art. 209C)

e

N° 2058-A

Zone de restructuration de
la défense ( 44 terdecies)

Zone franche d’activités
NG (44 quaterdecies)

DGFiP

2A

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Dont déduction exceptionnelle (art. 39

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

WA

WB

XE

  

XW

XY

I7

K7

I8

ZN

WN

WO

XR

   

Y1

Y3

WR

XH

XJ

XL
XO

XS

XGX9

Y2

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre
d’un crédit bail immobilier et de levée d’option

Part des loyers dispensée de réintégration
(art. 239 sexies D)( )

Bassin urbain à dynamiser
(art 44 sexdecies) PP

Dont déduction exceptionnelle pour
investissement (art 39 decies A)

PC PB
Zone de développement prioritaire
(art. 44 septdecies)

YA(

WS

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZX

ZY

XD

XF

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Dont déduction exceptionnelle pour
investissement (art 39 decies B)

Dont déduction exceptionnelle pour
investissement (art 39 decies C)
Dont déduction exceptionnelle pour
investissement (art 39 decies D)

YC

decies)

ZI

YB YD

YHDont déduction exceptionnelle
simulateur de conduite

WQ

   12 383 

    758 

 

   346 094 

 

 

 

 

 

    758 

 

   12 383 

 

 

 

   

   359 235 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

   6 250 

 

 

   352 985 

 

 

 

   6 250 

 

 
   352 985 

31/12/2019 
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II - DEDUCTIONS DIVERSES

Libellé Montant

Exercice N

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL N° 2058-A
Désignation

ETAT ANNEXE à : 

C
eg

id
 G

ro
up

Variation du produit à recevoir provenant des crédits d'impôts    6 250 

 (ligne 1 à 1)

SPL HORIZON REUNION



I.    SUIVI DES DÉFICITS

 II.     INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III.    PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Désignation de l’entreprise

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237             du CGI)septies

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ligne WI ligne WU

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

ZT

YN

Dotations de l'exercice(à détailler sur feuillet séparé)

ZW

8X

8Z

9B

ZV

8Y

9A

9C

9E

9G

9J

Reprises sur l'exercice

9D

9F

9H

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) 
à reporter au tableau 2058-A :

9L

9N

9R

9T

K4

K5

K6

YJ

YK

YO

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l’article 39–1. 1   bis Al. 1   du CGI, dotations de l’exercicee er

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39–1. 1   bis Al. 2 du  CGI *

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1)

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)

Déficits reportables (différence K4–K5)

Déficits de l’exercice (tableau 2058 A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

e

9K

9M

9P

9S

(1)
*

Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.

Néant
*

Montant de la réintégration ou de la déduction

Montant net à la
fin de l'exercice

Montant au début de l'exercice Imputations

10

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2058-BDGFiP

L1

  3 757 032 

   352 985 

  3 404 047 

 

  3 404 047 
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(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
      Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l’entreprise

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Prélèvements sur les réservesO
R

IG
IN

E
S

A
FF

E
C

T
A

T
IO

N
S

D
É

T
A

IL
S 

D
E

S 
PO

ST
E

S
T

.V
.A

.
D

IV
E

R
S

R
EG

IM
E 

D
E

G
R

O
U

PE
 *

A
U

TR
ES

 A
C

H
A

TS
 E

T 
C

H
A

R
G

ES
EX

TE
R

N
ES

IM
PÔ

TS
 E

T
TA

X
ES

EN
G

A
G

EM
EN

TS

Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la
déclaration est établie

{Affectations
aux réserves

–  Réserve légale

–  Autres réserves

(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

ØC

ØD

ØE

ØF

ZB

ZD

ZE

ZF

ZG

ZHTOTAL I TOTAL II

Exercice N :

Engagements de
crédit–bail mobilier

Engagements de crédit–bail immobilier

Effets portés à l’escompte et non échus

Sous–traitance

Personnel extérieur à l’entreprise

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages

Autres comptes

  

Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

    

  

Montant de la T.V.A. collectée

Locations, charges locatives
et de copropriété

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

    Autres impôts, taxes et versements assimilés

Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et
services ne constituant pas des immobilisations

Montant brut des salaires *

Montant de la plus–value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour le régime simplifié d’imposition *

Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *

Filiales et participations:Numéro du centre de gestion agréé *

Société : résultat comme si elle
n’avait jamais été membre du groupe.

Groupe : résultat d’ensemble.

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,
2 si société filiale

ØS

YQ

YR

YS

YT

XQ

YU

SS

YV

ST

ZJ

YW

 

YX

YY

YZ

ØB

9Z)ZS

JA

 

JD

JJ

JL

JC

JO

JF

JK

JM

JN

JP

Plus-values à 15% Plus-values à 0%

(Liste au 2059-G
prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)

Plus-values à 15%

Plus-values à 19%

Plus-values à 19%

Si oui cocher 1
Sinon 0

N°  SIRET de la société mère du groupe

Imputations

Imputations

ZK

)J7Précisez le prix de revient des biens pris
en crédit–bail(

)

)

J8

ES

dont montant des loyers des biens pris
en location pour une durée > 6 mois(

dont cotisations versées aux organisations
syndicales et professionnelles(

Néant
*

11
Formulaire obligatoire (article 53 A

 du Code général des impôts)

N° 2058-CTABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

C
eg

id
 G

ro
up

Plus-values à 0%

DGFiP

XP

%

ZR

JH

(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice

Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217octies

RG

RH

 

   26 579 

(  3 324 949)

(  3 298 369)

 

 

 

 

(  3 298 369)

(  3 298 369)

  

 

 

   10 802 

   622 012 

 

   88 534 

 

   467 124 

  1 188 474 

   42 783 

   122 989 

   165 772 

   622 012 

   9 280 

 

   436 761 

   73 615 

  2 373 968 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

0
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(C)

Désignation de l’entreprise :

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*

I.
 I

m
m

ob
ili

sa
tio

ns
*

II
 -

 A
ut

re
s 

él
ém

en
ts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A -  DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

B -   PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

1

Valeur nette réévaluée*
3

Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt

4

Autres
amortissements*

5

Valeur résiduelle
6

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

8

Prix de vente

7

Court terme

9

Long terme Plus-values
taxables à
19 % (1)

0 %19 % 15 % ou 12,8 %

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

10

11

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux
éléments cédés

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins–
values à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice

Dotations de l’exercice aux comptes de provisions  pour dépréciation des titres
relevant du régime des plus ou moins–values à long terme

+

+

+

+

Divers (détail à donner sur une note annexe) *

CADRE A : plus ou moins–value nette à court terme (total algébrique 

CADRE B : plus ou moins–value nette à long terme  (total algébrique

CADRE C : autres plus–values taxables à 19 %

des lignes 1 à 19 de la colonne )

des lignes 1 à 19de la colonne )
(B)

(ventilation par taux)

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant  à  la  déduction
fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective–
ment utilisée

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti–
bles par une disposition légale

Valeur d'origine*
2

(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

9

10

11

I.
 I

m
m

ob
ili

sa
tio

ns
*

(A)

Néant
*

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-ADGFiP
C

eg
id

 G
ro

up

 

 

 

 

  

  

   

    

X
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Néant
*Désignation de l’entreprise :

A    ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l’IR)

sur 10 ans

  

  

Imposition répartie

Origine

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

sur 3 ans au titre de

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

Montant
antérieurement

réintégré

Montant compris
dans le résultat

de l'exercice

Montant
restant à

réintégrer

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

Montant  anté-
rieurement réintégré

Plus–values d’apport à une société d’une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

B    PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus–values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.

Plus–values de fusion, d’apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)

Origine des plus-values et date
des fusions ou des apports

(à l’exclusion des plus–values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

TOTAL

Montant net
des plus-values

réalisées*

sur une durée différente (art 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Montant  anté-
rieurement réintégré

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

TOTAL 1

  

N-1

N-2

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

TOTAL 2

Montant  net des
plus-values réalisées à l'origine

2

Montant  net des
plus-values réalisées à

l'origine

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2059-BDGFiP

X
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Néant
*Désignation de l’entreprise :

1 Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

2 Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées 
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies–0 bis du CGI)       *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M    
 (art. 219 I a sexies–0  du CGI)       *.

21

1

1

Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice relevant du taux de 15 %       ou 12,8 %      .

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine

Moins–values nettes

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

Moins-values
à 12,8 % 1

1 2

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice

imposables
à 12,8 %

3

Solde des
moins-values

à 12,8 % 

4

Origine
(1)

(1)

Moins-values

À 19 %,
16,5 %

ou à
15 %

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

Moins-values nettes

Imputations
sur les plus-values

à long terme

À 19% ou 15 %
imputables

sur le résultat
de l'exercice
(article 219 I a

sexies –0
du CGI) du CGI)

À 19% ou 15 %
imputables

sur le résultat de
l'exercice

(article 219 I a
sexies –0 bis

*  Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2 3 754 6

+= + – –

1

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

À 15 %
Ou

À 16,5 %

Solde des
moins-values

à reporter

col

Imputations
sur le résultat
de l'exercice

(1) Les plus–values  et les moins–values  à long terme afférentes  aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI),  pour les exer–
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

14

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME
C

eg
id

 G
ro

up
N° 2059-C

=C

7 2 3 4 5 6

DGFiP
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Désignation de l’entreprise :

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5  ,6  ,7   alinéas de l'art. 39-1-5    du CGI)e e e e

Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme

taxées à 10 %

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice précédent (N  – 1)

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l’exercice

Prélèvements opérés

– donnant lieu à complément
   d’impôt sur les sociétés
– ne donnant pas lieu à complément
  d’impôt sur les sociétés

TOTAL (lignes 1 et 2)

TOTAL (lignes 4 et 5)

{

taxées à  15 % taxées à  18 % taxées à 19 % taxées à  25 %

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

montant  de la réserve
à l'ouverture de l'exercice

montant de la réserve
à la clôture de l'exercice

montants prélevés sur la réserve

donnant lieu
à complément d'impôt

ne donnant pas lieu
à complément d'impôt

réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours de

l'année

(ligne 3 – ligne 6)

( personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2059-D

1

2

3

4

5

6

7

DGFiP

2 3 541
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16
Formulaire obligatoire (article 53 A

 du Code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2059-EDGFiP

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

Désignation de l’entreprise :

Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois

I     Chiffre d'affaires de référence CVAE

II     Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

IV   Valeur ajoutée produite

TOTAL 1

Plus–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une
activité normale et courante

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

TOTAL 3

TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3

........................................... ..............................................................

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Calcul de la Valeur Ajoutée

     Attention,  il  ne  doit  pas  être  tenu  compte  dans  les lignes ON à OS, OW et OZ  des  charges  déductibles  de  la  valeur  ajoutée,  afférente  à  la  production immobilisée  déclarée  ligne  OE, portées  en  ligne  OU.(1)

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition
dans le cadre d’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois

Moins–values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante

Loyers  et redevances,  à l’exception  de  ceux  afférents  à  des  immobilisations  corporelles  mises à  disposition  dans  le  cadre  
d’une  convention  de  location–gérance  ou  de  crédit–bail  ou  encore  d’une convention  de  location  de  plus  de  6  mois.

Pour  les  entreprises  de  crédit,  les  entreprises  de  gestion  d’instruments  financiers,  les  entreprises  d’assurance,  de  capitalisation  et  de  réassurance  de toute   nature,   cette   fiche   sera  adaptée  pour  tenir  compte  des 
modalités  particulières  de   détermination  de   la  valeur  ajoutée   ressortant   des  plans comptables  professionnels  (extraits  de  ces  rubriques  à  joindre).

Autres produits de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d’exploitation reçues

Variation positive des stocks

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation

Achats

Variation négative des stocks

Services extérieurs, à l’exception des loyers et des redevances

Néant
*

OA

OK

OL

OT

OX

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

OG

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le  1330–CVAE pour multi–établissements et sur les formulaires n°s 1329–AC et 
1329–DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329–AC et 
1329–DEF)

V    Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

SA

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

Chiffre d’affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)

EV

GX

EY

HX

Période de référence

Date de cessation

GZ

HR

GY

/ /

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), veuillez compléter le cadre
ci–dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.

OH

OE

OF

OD

OI

XT

OM

ON

OQ

OR

OS

OZ

OW

OU

O9

OY

OJ

Effectifs au sens de la CVAE

/ /

TOTAL 2

III    Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

/ /

DECLARATION DES EFFECTIFS
Effectifs moyens du personnel YP

Effectifs affectés à l’activité artisanale

Dont apprentis

Dont handicapés

RL

YF

YG

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Chiffre d’affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)

01/01/2019 31/12/2019     12 

 

  4 789 900 

 

 

 

    21 

 

   237 805 

 

   47 690 

 

 

 

  4 463 614 

  4 789 900 

   285 516 

   611 803 

  4 463 614 

   23 673 

 

 

 

    63 

    2 

    1 

 

   85 202 

 

   502 926 
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DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE 

ADRESSE (voie)

N° SIRETEXERCICE CLOS LE

N° de dépôt

CODE POSTAL VILLE

% de détention

% de détention

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Nb de parts ou actions% de détention

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France) Nb de parts ou actions

Nb de parts ou actions% de détention

Voie

Voie

Voie

Voie

Voie

Voie

Nb de parts ou actions

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre Nom patronymique

Naissance : N° DépartementDate

Prénom(s)

Commune

Nom marital

Adresse :

Commune

N°N°

N°

Code Postal Pays

Titre Nom patronymique

Naissance : N° DépartementDate

Prénom(s)

Nom marital

Adresse :

CommuneCode Postal Pays

% de détention Nb de parts ou actions

% de détention Nb de parts ou actions

(2)

(2)

(1)    Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 
        chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2)    Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

Commune

Pays

Pays

Néant
*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

P1

P2

P3

P4

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société )

(1)

17

Formulaire obligatoire
 (article 38 de l'ann. III au CGI )

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
C

eg
id

 G
ro

up

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

N° 2059-FDGFiP

1   Rue Galabé

97424 SAINT LEU

    21    37 392 

  

31/12/2019 7 9 5 0 6 4 6 5 8 0 0 0 1 1

DIV CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

239740012     82.90    31 000 

AVENUE RENE CASSIN

97490 ST DENIS FRANCE

 

2020

1

1

SPL HORIZON REUNION



DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE 

ADRESSE (voie)

(1) Lorsque  le  nombre  de  filiales  excède  le  nombre  de  lignes  de  l’imprimé,  utiliser  un  ou  plusieurs  tableaux  supplémentaires.  Dans ce cas,  il  convient  de  numéroter  chaque tableau en
      haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

N° de dépôt

N° SIRETEXERCICE CLOS LE

CODE POSTAL VILLE

% de détention

% de détention

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie

% de détention

% de détention

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie

*  Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

P5NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
     dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)
Néant

*
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Formulaire obligatoire
 (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

FILIALES ET PARTICIPATIONS
C

eg
id

 G
ro

up
N° 2059-GDGFiP

1   Rue Galabé

97424 SAINT LEU

 

31/12/2019 7 9 5 0 6 4 6 5 8 0 0 0 1 1

X
1

1

SPL HORIZON REUNION

2020





2019Mesures incitatives



C
eg

id
 G

ro
up

(          )
Liberté    Égalité   Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

.      . N° 2069-FA-SD

CREDIT IMPOT FAMILLE
(Article 244                F du code général des impôts)quarter

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Dénomination de l’entreprise :

Adresse :

Nom et adresse du déclarant
(pour les exploitants individuels)

Dépenses  ayant  pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements mentionnés aux

deux premiers alinéas de l’article L 2324–1 du code de la santé publique et assurant l’accueil d’enfants de

moins de trois ans de leurs salariés

Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt

Crédit d’impôt (ligne 1 – ligne 2) x 50 %

SOCIÉTÉ BÉNÉFICIANT DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS (COCHER LA CASE)

I – DÉTERMINATION DES DEPENSES OUVRANT DROIT À CRÉDIT D’IMPÔT

II – CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT

Dépenses  engagées  au  titre  de  l’aide  financière  de  l’entreprise  mentionnée  aux  articles L 7233–4 et

L 7233–5 du code du travail

Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt

Crédit d’impôt (ligne 4 – ligne 5) x 25 %

Montant du crédit d’impôt (lignes 3 + 6)

Quote–part de crédit d’impôt résultant de la participation de l’entreprise dans des sociétés de personnes ou

groupement assimilés (reporter le montant indiqué ligne 10)

Montant total du crédit d’impôt plafonné à 500 000 €
(somme des lignes 7 + 8 dans la limite de 500 000 €)

  L’exemplaire à destination du ministre de la famille est à transmettre à l’adresse suivante : Bureau des familles et de la parentalité – Sous–direction de
l’enfance et de la famille – Direction générale de la Cohésion Sociale – 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07
  Porter les dépenses engagées au titre d’une année civile.
  Les subventions  qui  peuvent  être  directement  rattachées à une dépense particulière doivent être déduites des bases de calcul du crédit d’impôt
calculé au titre de la dépense à laquelle elles sont rattachées. Les subventions qui ne peuvent pas être rattachées à une dépense particulière doivent
être réparties entre chaque catégorie de dépenses éligibles au prorata de celles–ci.

1

1

3

2

3

2

3

4

7

8

9

5

6

Année civile Exercice du au

N° SIREN :

Nature de l’activité exercée :

Dénomination de la société mère :

  

  

  

  N° SIREN :

Adresse :

Le formulaire n° 2069-FA-SD est à déposer auprès du service des impôts des entreprises et une copie doit être adressée dans le

même délai au ministre chargé de la famille (art 49 septies YC annexe III au CGI)
1

3

2

795064658

2020

Activités spécialisées, scientif

 

01/01/20192 0 1 9 31/12/2019

SPL HORIZON REUNION

1   Rue Galabé

BAT A QUART AFFAIRE TAMARIN PORTAIL

97424 SAINT LEU

   12 500 

 

   6 250 

 

 

 

   6 250 

 

   6 250 

au 31/12/2019SPL HORIZON REUNION Comptes annuels

2069FA - Crédit d impôt famille
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C
eg

id
 G

ro
up

4

5

IV – PARTICIPATIONS DES SOCIÉTÉS DÉCLARANTES DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés: reporter le montant du crédit d’impôt déterminé ligne 9 sur le relevé de solde
n° 2572–SD et  sur la déclaration n° 2069–RCI–SD.

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements
assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)

Total

% de droits
détenus dans

 la société

Quote-part
du crédit
d'impôt

Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises)
% de droits

détenus dans
 la société

Quote-part
du crédit
d'impôt

Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie
dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr

V– UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT
Montant total du crédit d’impôt dégagé 13

6

Par exemple : crèche, halte–garderie, mico–crèche.
Par exemple : garde au domicile d’un assistant maternel, en maison d’assistant maternel, au domicile des parents.
Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du CGI
peuvent faire valoir leur part dans le crédit d’impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci–avant
peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d’impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montan tdéterminé
ligne 17.

III – EMPLOI DE CERTAINES DEPENSES OUVRANT DROIT A CREDIT D’IMPOT

Nombre de places financées en établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324–1

du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans des salariés

Nombre d’heures de garde d’enfants financées au titre de l’aide financière de

l’entreprise mentionnée aux articles L. 7233–4 et L. 7233–5 du code du travail

10

11

12

En accueil collectif

En accueil individuel

4

5

Répartition du crédit d’impôt famille entre les associés de la société de personnes (ou assimilée)

Entreprises individuelles: reporter le montant du crédit d’impôt déterminé ligne 9 sur la ligne prévue à cet effet des déclarations
n° 2042 C–PRO et n° 2069–RCI–SD.

6
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    3 
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CA17PROREC

Produits à recevoir Montant

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Désignation de l'entreprise

C
eg

id
 G

ro
up

1

1

SPL HORIZON REUNION

   863 000 

    133 

Clients - fact a etablirs

R.r.r. a obtenir, avoirs  non reçus

1   Rue Galabé
BAT A QUART AFFAIRE TAMARIN PORTAIL
97424 SAINT LEU





CA18CHAPAY

Charges à payer Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Désignation de l'entreprise

C
eg

id
 G

ro
up

1

1

   33 792 

   107 430 

   20 853 

   41 643 

   8 082 

   9 516 

   21 331 

   22 188 

Fournisseurs - factures non parvenu

Dettes prov. conges payes

Personnel charges à payer

Charges sur conges a payer

Organ.sociaux charges à payer

Taxe formation

Taxe effort construction

Etat - autres charges a payer

SPL HORIZON REUNION

1   Rue Galabé
BAT A QUART AFFAIRE TAMARIN PORTAIL
97424 SAINT LEU





Date
Période

Montants
Exploitation ExceptionnelFinancier

Charges constatées d'avance, libellé

CA20CHAAVADÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise

C
eg

id
 G

ro
up

1

1

Charges constatees d avance    45 830   

SPL HORIZON REUNION

1   Rue Galabé
BAT A QUART AFFAIRE TAMARIN PORTAIL
97424 SAINT LEU



CA21PROAVADÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Produits constatés d'avance, libellé
Date

Période
Montants

Exploitation ExceptionnelFinancier

Désignation de l'entreprise

C
eg

id
 G

ro
up

1

1

     687 474 Produits constates d avance

SPL HORIZON REUNION

1   Rue Galabé
BAT A QUART AFFAIRE TAMARIN PORTAIL
97424 SAINT LEU
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En vertu de l’ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 sur les informations devant figurer au 
rapport de gestion et instaurant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, le présent rapport 
de gestion fait état de l’activité de la société sur l’exercice 2019. 
 
Le rapport sur le gouvernement d’entreprise est présenté dans un document joint au présent 
rapport de gestion. 

I. Présentation de la société 
 

A. Généralités 
 

a) Champ d’intervention 

§ En 2019, Énergies Réunion devient HORIZON REUNION, suite à un changement de 
dénomination sociale approuvé par l’Assemblée générale Extraordinaire du 12/02/2019. 

§ HORIZON REUNION, Société Publique Locale (SPL) créée en juillet 2013, a pour cœur de 
métier la valorisation énergétique et environnementale du territoire de la Réunion en 
général, et de celui de ses actionnaires en particulier.  

§ Elle accompagne les collectivités actionnaires dans la mise en œuvre de projets visant à 
une autonomie énergétique en 2030.  

§ Les objectifs à atteindre, fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), sont 
les suivants : 

- 2020 : 50 % d’énergies renouvelables dans la production électrique ; 
- 2030 : 100 % d’énergies renouvelables dans la production électrique. 

 
§ Dans le cadre de la loi du 17 aout 2015 sur la transition énergétique pour la croissance 

verte, HORIZON REUNION a procédé à une modification de son objet social sur l’exercice 
2016, devenant « agence régionale de l’environnement et agence locale de l’énergie et du 
climat ».  

 

b) Portefeuille de commandes 
 
L’évolution du portefeuille de commandes est la suivante : 
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Le détail des commandes par actionnaire, sur les 5 derniers exercices, est présenté dans le tableau 
suivant : 

 

 
 
 
Depuis la création de la société (2nd semestre 2013), la SPL HORIZON REUNION a vu son volume 
d’affaires progresser au fil des exercices : la progression est de +72% entre 2014 (1ère année pleine 
d’activité) et 2019. 
 
L’actionnaire majoritaire, la Région Réunion, reste le principal apporteur d’affaires. Toutefois, 
depuis 2015, et surtout depuis l’augmentation de capital réalisée courant 2016, les autres 
actionnaires viennent augmenter le portefeuille de commandes de manière significative. 
 
Entre 2018 et 2019, le niveau des commandes voit son volume progresser de +18% en raison de : 
 

Actionnaires 2016 2017 2018 2019 2020 Total
REGION 2 166 540,76 4 069 582,09 3 880 164,59 4 835 619,27 4 098 705,07 19 050 611,79
SIDELEC 47 712,44 57 142,86 53 456,22 78 341,01 236 652,53
CIREST 34 550,00 29 250,00 32 400,00 96 200,00
BRAS PANON 36 866,36 36 866,36 24 537,50 98 270,22
ETANG SALE 9 216,59 33 640,55 42 857,14
CIVIS 22 063,00 193 665,44 77 812,50 293 540,94
ST PAUL 41 475,00 375 358,53 57 525,00 75 576,04 549 934,57
ST PIERRE 140 588,00 122 730,25 42 947,79 306 266,04
POSSESSION 100 184,88 100 184,88
CINOR 32 824,88 32 824,88 34 450,46 26 819,82 22 035,00 148 955,05
STE MARIE 19 815,67 19 815,67 19 815,67 59 447,01
PLAINE DES PALMISTES 108 423,96 34 450,17 142 874,13
SMPRR 13 500,00 13 500,00
SALAZIE 12 442,00 12 442,00
ENTRE DEUX 23 981,57 0,00 22 381,57 46 363,14
GIP BOIS ROUGE 82 225,00 82 225,00
CILAOS 10 660,00 10 660,00
ST ANDRE 52 617,26 52 617,26
STE SUZANNE 15 201,84 15 201,84 30 403,68
TOTAL COMMANDES 
/PRESTATIONS

2 624 806,23 5 097 330,76 4 320 715,95 5 116 869,52 4 214 282,92 21 374 005,38
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§ La hausse des commandes de la Région (+25% avec la hausse du nombre de diagnostics 
Slime, la mise en place d’un Slime Grand Public, la hausse des missions afférentes à la 
filière Biomasse…) et de la commune de St Paul (+31% avec principalement la mission 
d’AMO pour le Plan déchet) ; 

§ Les commandes passées en fin d’année 2019 par les actionnaires entrés lors de 
l’augmentation de capital de 2016, pour un total de 78 K€ (Cilaos, St André, Ste Suzanne). 

 
 
Un Rapport d’activités technique est fourni en annexe 1 du présent rapport de gestion, détaillant 
les différentes actions et projets réalisés et suivis par HORIZON REUNION pour le compte de ses 
différents actionnaires. 
 

 

B. Établissement des comptes annuels 

a) Comptes annuels 

Les comptes annuels ont été établis dans les mêmes formes et selon les mêmes méthodes que 
les exercices précédents. 

b) Conventions réglementées 

Aucune convention visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce n’a été conclue au cours de 
l’exercice 2019. 
 
Il a été mis fin à la convention de cession partielle d’activité, conclue avec l’ARER le 4 juillet 2013, 
suite au bilan de liquidation de l’Association.  
La SPL HORIZON REUNION a bénéficié d’un abandon de créance d’un montant de 45 876 € dans 
le cadre de cette liquidation. Ce montant figure en produits exceptionnels au 31/12/2019. 
 

c) Commissaire aux comptes 

En application de l’article 26 des statuts de la SPL, M. Pierre BERTRAND et M. Ibrahim INGAR ont 
été respectivement nommés aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire et de 
commissaire aux comptes suppléant par l’assemblée générale constitutive du 4 juillet 2013.  

Conformément à la loi et aux dispositions statutaires, leur mandat a pris fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes du sixième exercice, soit à l’AG du 17 
juin 2019 statuant sur les comptes 2018.  
 
Au cours de l’exercice 2019, une mise en concurrence a été organisée afin de désigner le 
commissaire aux comptes titulaire et le suppléant, dans le respect des règles et principes de la 
commande publique auxquels est soumise la SPL. 
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A l’issue de la procédure de mise en concurrence, l’AG du 17 juin 2019 a nommé le commissaire 
aux compte et son suppléant pour 6 années (2019-2024) : la SARL EXCO AUDIT BERTRAND, 
représentée par M. Pierre BERTRAND, a été ainsi nommée commissaire aux comptes titulaire et 
la société ACA EXCO, représentée par M. Panayotis LIOLIOS, commissaire aux comptes suppléant. 
 

 

C. Données sociales et environnementales 
 
L’évolution des indicateurs de masse salariale est résumée dans les tableaux ci-dessous :  
 

 
 
Sur la période 2013-2015, la société a supporté la reprise de l’ensemble du personnel ARER et a 
anticipé des recrutements sur les projets de contrats afin d’être opérationnelle dès la signature de 
ceux-ci : les charges de personnel ont pesé sur le résultat.  
A partir de l’exercice 2015, une diminution des charges de personnel s’est opérée via une baisse 
des effectifs.  
Sur l’exercice 2019, la diminution de -3,1% de la masse salariale résulte principalement de : 
- La diminution de l’ETP (-1,8 ETP) suite au non renouvellement de CDD Chargés de projet 

du service technique, et Chargée de projet événementiel du service support ; 
- La baisse des cotisations sociales (en contrepartie de la suppression du CICE) :	 les 

cotisations salariales d’assurance chômage ont été supprimées à compter d’octobre 2018, 
et la cotisation patronale d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès a diminué de -6 
points pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC (soit 80% de notre masse salariale ETP). 
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La productivité s’améliore entre 2015 et 2019, la société voyant ses commandes et son chiffre 
d’affaires progresser alors qu’elle contient ses besoins en ressources humaines et rationalise 
l’affectation des équipes opérationnelles. Après une baisse sur l’exercice 2018, compte tenu des 
embauches réalisées sur des projets non terminés au niveau technique, elle est supérieure à  son 
niveau de 2017 en s’établissant à plus de 93 K€ sur l’exercice 2019. 
 

 
 
Les effectifs sont exprimés en Équivalents Temps Plein calculés sur les heures travaillées.  
 
La productivité, exprimée en chiffre d’affaires sur ETP, progresse d’année en année : son évolution 
positive est remarquable entre 2015 et 2016 où elle augmente de +45%. Entre 2016 et 2017, la 
productivité augmente de +8%. Entre 2017 et 2018, elle montre une baisse de -5%. Elle progresse 
de +7% entre 2018 et 2019. 
 

a) Effectif 
 
Au 31 décembre 2019, la société Horizon Réunion s’appuie sur un effectif de 64 salariés, ce qui 
représente 63 ETP (équivalent temps plein).  
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1. Effectif par type de contrat 
 

Graphique 1 : Répartition de l’effectif selon le type de contrat au 31/12/2019 

 

 
 

2. Effectif par catégorie 
 

Graphique 2 : répartition de l’effectif par catégorie 
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3. Travailleurs handicapés 
 
Au 31 décembre 2019, la société compte 2 salariés reconnus travailleurs handicapés.  

b) Les agences de l’île et la répartition du personnel 
 
Au 31 décembre 2019, la société possède 4 agences. Les salariés se répartissent de la manière 
suivante :  

• 36 salariés à l’agence de Portail 2  (56%) ; 
• 7 salariés à l’agence de Portail 1 (11%) ; 
• 7 salariés à l’agence de Savanna (11%) 
• 14 salariés à l’agence de LA MARE (22%). 

c) Les embauches et les départs 
 

1. Les embauches 
 
Au 31 décembre 2019, 15 nouvelles embauches ont été recensées contre 16 départs. 
Parmi les embauches, on retrouve :  
- l’embauche de 10 salariés au poste d’Ambassadeur Energies en CDD de 12 mois  
- l’embauche de 2 salariés en contrat de professionnalisation au service support  pour une durée 
de 12 mois ; 
- l’embauche de 3 salariés en contrat de professionnalisation au service technique pour une durée 
de 12 mois ; 
 

2. Renouvellement CDI 
 
3 personnes ont été renouvelées en CDI à la suite de leur CDD à la SPL Horizon Réunion au cours 
de l’année 2019 :  
- 2 salariés au poste d’Ambassadeur énergie ; 
- 1 salariée au poste de Chargée de projets.   

	
3. Les départs 

 
Nous pouvons recenser 16 départs au 31 décembre 2019. 
 
Les causes de ces départs sont principalement dues : 
- au non renouvellement des contrats arrivés à échéance, notamment pour 7 salariés en 

CDD, 6 contrats de professionnalisation ; 
- à une rupture de période d’essai en juin 2019 à l’initiative du salarié ; 
- à une démission en décembre 2019 
- à une rupture conventionnelle en décembre 2019. 
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d) Démographie 
 
Au 31 décembre 2019, l’âge moyen des salariés est de 31 ans.  
 

1. Egalité homme - femme  
 

Graphique 3: Répartition Homme/Femme 

 

e) Focus stagiaire 
 
La SPL a accueilli 6 stagiaires au cours de l’année 2019 dont 5 à BAC +5 et 1 à Bac+2. 
Les gratifications et primes versées s’élèvent à 14332 €. 

f) Formation professionnelle continue 
 
Les  priorités  suivantes  ont  été  fixées  pour  les  actions  de formation menées en 2018 : 
- Maintenir les formations obligatoires et réglementaires ainsi que les recyclages ; 
- Poursuivre l’engagement sur le développement des compétences managériales ; 
- Renforcer   le   niveau   de   connaissances   et d’expertises techniques dans l’optique d’une   

meilleure adaptation aux contrats de prestations en cours. 

Dans le cadre de la formation professionnelle continue, 1309 heures de formation ont été 
réalisées en 2019 pour un coût global TTC de 45 700,50 € (hors frais annexes). 
  



 

Horizon Réunion  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Répartition du coût de la formation par thème 

Étiquettes de lignes Hors plan Plan Total général 

Administratif/Finances/RH/Juridique - 1 780,00 € 1 780,00 € 

Communication - 8 100,00 € 8 100,00 € 

CSE - 2 700,00 € 2 700,00 € 

Efficacité professionnelle et Management - 21 340,00 € 21 340,00 € 

Energie - 6 907,50 € 6 907,50 € 

Habilitation électrique 1 548,00 € 1 600,00 € 3 148,00 € 

Informatique - 680,00 € 680,00 € 

Sécurité incendie - 1 045,00 € 1 045,00 € 

Total général 1 548,00 € 44 152,50 € 45 700,50 € 

 
Graphique 5: Répartition des heures de formation par service 

 
 
 
 
 

g) Activités du CSE  
 
La société verse 0.55% de sa masse salariale pour financer les activités sociales et culturelles et 
0.22% au titre du budget de fonctionnement.  
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Graphique 6: Budget CSE 

 Budget fonctionnement 0,22 % 
Budget œuvres sociales et 
culturelles 0,55% 

Budget versé au titre de l'année 2018 4 689,06 € 11 722,65 € 

Budget versé au titre de l'année 2019 5 276,17 € 13 190,42 € 
 

II. Activité de la société 
 

A. Bilan comptable de l’exercice 2019 
 
Sur l’exercice 2019, la SPL a procédé à la modification de sa dénomination sociale, approuvée en 
Assemblée générale extraordinaire du 12 février 2019 : ce changement de dénomination fait suite 
à ’élargissement de l’objet social de la SPL en 2016 et permet une meilleure compréhension des  
champs d’actions de la société, qui s’étendent de l’énergie au développement durable au sens 
large. 

Le chiffre d’affaires est évalué à 4.789.901 € (4.647.335 € en 2018, soit une hausse de +3%). 

Le compte de résultat affiche un total des produits d’exploitation de 5.118.507 € (5.018.197 € en 
2018) et un total de charges d’exploitation de 4.769.423 €  (4.921.221 € en 2018), dégageant ainsi 
pour l’exercice 2019, un résultat d’exploitation positif de 349.085 € (96.976 €  en 2018). 

 

Le total des produits d’exploitation comprend principalement : 

- 4.789.901 € (4.647.335 € en 2018) de chiffre d’affaires net liés aux prestations de services, 
- 237.805 € (289.567 € en 2018) de subventions d’exploitation qui se décomposent comme 

suit :  
o 228.403 € de subventions liées à des actions (287.185 € en 2018), 
o 9.402 € de subventions « contrats aidés » (2.382 € en 2018). 

 
Le résultat net s’établit à 346.094 € (bénéfice de 26.580 € en 2018), compte tenu : 

- Des frais financiers toujours significatifs (77.002 € en 2019, contre 73.165 en 2018) 
correspondant aux intérêts sur les cessions de créances Dailly nécessaires à la gestion de la 
trésorerie de la société. Les produits financiers résultant du remboursement des créances 
intervenu sur l’exercice s’élèvent à 28.963 € (contre 17.266 € en 2018).  
-  Du résultat exceptionnel de +42.509 € principalement dû à l’abandon de créance consenti 
par l’ARER dans son bilan de liquidation (45.876 €) et de la reprise de provision pour litige 
prud’homal (23.530 €). Les charges exceptionnelles d’un total de 33.721 € correspondent 
essentiellement à des pertes sur rémunération (avenant basculant 8 K€ en investissement sur  
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le CPI Bras des Lianes 2016, 6 K€ non réglés sur les financements Ademe EIE 2016-2018 et OER 
2018 compte tenu de dépenses externes inférieures aux prévisions), et au versement de 11 K€ 
en faveur du CSE au titre des activités sociales et culturelles de l’exercice 2018. 

Le compte de résultat synthétique se présente comme suit :  
 

 
 

a) Évolution du chiffre d’affaires  
 
Un état synthétique des 10 principaux contrats sur les exercices 2017,  2018 et 2019 est présenté 
dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 

En €uros 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Evol % 

2019/2018

Evol % 

2018/2017

Chiffre d'affaires CPI 4 789 901 4 647 335 4 394 307 3,07% 5,76%
Chiffre d'affaires Subventions 228 403 287 185 192 486 -20,47% 49,20%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 5 018 304 4 934 521 4 586 792 1,70% 7,58%
Autres produits & subv° contrats aidés 9 402 2 382 11 745 294,70% -79,72%
Charges de personnel 3 294 002 3 354 592 2 955 838 -1,81% 13,49%
Achats 85 202 224 937 115 090 -62,12% 95,44%
Services Extérieurs 770 582 643 165 523 222 19,81% 22,92%
Autres charges externes 363 062 465 231 476 461 -21,96% -2,36%
Impôts & Taxes 165 772 152 003 169 313 9,06% -10,22%
RESULTAT D'EXPLOITATION 349 085 96 976 358 613 259,97% -72,96%

Résultat financier -47 973 -55 899 -87 304 -14,18% -35,97%
Résultat exceptionnel 38 732 -19 497 -37 938 -298,66% -48,61%

Crédit d'impôt 6 250 5 000 25,00%

RESULTAT NET 346 094 26 580 233 371 1202,10% -88,61%

Actionnaire 
/ 

Partenaire
Actions 2019 2018 2017 2016

% évol 
2019/2018

REGION Précarité énergétique (Slime) 2 723 896 € 2 463 137 € 2 328 147 € 790 671 € 11%
REGION Slime Grand Public 94 931 €
REGION ECOSOLIDAIRE 432 530 € 359 447 € 474 654 € 567 539 € 20%
REGION Filières Biomasse 171 808 € 247 115 € 134 194 € 156 682 € -30%
REGION Chèques Photovoltaïques 142 562 € 107 019 € 77 101 € 111 405 € 33%
ADEME EIE-ADEME 56 516 € 100 954 € 111 000 € 111 000 € -44%
REGION Gouvernance et PPE 58 723 € 100 000 € 88 897 €
REGION AMO-Mise en place d'un système de management de l'énergie 70 540 € 90 628 €
REGION EIE-REGION 38 394 € 85 133 € 91 836 € 105 000 € -55%
REGION OER 49 890 € 56 346 € 67 621 € 125 000 € -11%

Sous-Total 3 839 790 € 3 609 779 € 3 373 450 € 1 967 297 € 6%
Autres conventions et subventions 1 178 514 € 1 324 742 € 1 213 343 € 1 645 890 € -11%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 5 018 304 € 4 934 521 € 4 586 793 € 3 613 187 € 2%
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b) Le résultat analytique 

La comptabilité analytique mise en place à compter du 2ème semestre 2016, a été précisée sur les 
exercices 2017 et 2018. Le résultat par convention établi est évalué suivant la méthode de 
l’avancement : 

-  Sur la base des temps passés, saisis par convention dans le logiciel de gestion des activités 
(Eurecia), 

-  Des dépenses directement affectées à la convention concernée, 
- Au prorata du chiffre d’affaires de chaque convention pour les frais de fonctionnement et 
autres frais financiers.  

Le résultat analytique 2019, par service, se décompose comme suit : 
 

 
 

Le service RES (précarité) contribue pour 65% au chiffre d’affaires et permet de dégager un résultat 
d’exploitation positif : c’est à ce service que sont rattachées les conventions Slime, Slime Grand 
Public et Ecosolidaire. 
 
Les charges de personnel non directes (principalement Support) représentent 44% du total de la 
masse salariale, comme en 2018.  
Les frais généraux de fonctionnement (affectés aux conventions au prorata du chiffre d’affaires 
généré) représentent 82% des charges d’exploitation. 
 
Les charges exceptionnelles correspondent à : 
- Au niveau du service Énergies Renouvelables (ENR) : il s’agit essentiellement d’une 

réaffectation aux dépenses d’investissement, de dépenses externes liées à la 
rémunération pour le mandat Maintenance de la centrale hydraulique de Bras des Lianes ; 

En €uros ENR MDE RES SIS SUPPORT TOTAL
Chiffre d'affaires CPI 839 183 514 046 3 259 611 177 061 0 4 789 900
Subventions 0 71 984 0 143 764 12 654 228 402
Total CA 839 183 586 030 3 259 611 320 825 12 654 5 018 303
% CA 17% 12% 65% 6% 0% 100%

Autres produits et transferts de charges 3 789,31 4 878,74 91 535,53 100 203,58

Charges de personnel 447 449 378 135 769 823 231 718 1 466 876 3 294 002
Autres charges d'exploitation 8 489 22 506 240 166 27 870 1 176 389 1 475 419
Résultat d'exploitation 383 244 185 388 2 253 412 66 116 -2 539 075 349 085

Résultat financier 0 0 0 0 -47 973 -47 973
Résultat exceptionnel -6 412 -330 0 -4 561 50 035 38 732

Crédit d'impôt Famille 6 250 6 250

RESULTAT NET 376 832 185 058 2 253 412 61 555 -2 530 762 346 094

Résultat d'exploitation Support %CA 426 711 297 987 1 657 462 163 135 6 434 2 551 729
Résultat d'exploitation retraité -43 467 -112 599 595 950 -97 019 6 220 349 085

Total résultat net Support %CA 52 088 36 375 202 324 19 914 785 311 486
Résultat Net retraité 428 920 221 433 2 455 736 81 468 -2 841 463 346 094
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- Au niveau du service Maîtrise de l’énergie (MDE) : il s’agit de la différence entre l’enveloppe 

de dépenses externes, et les dépenses réellement engagées et justifiées sur l’EIE 2018 
Ademe ; 

- Au niveau du service Ile Solaire (SIS) : il s’agit de la différence entre l’enveloppe de dépenses 
externes, et les dépenses réellement engagées et justifiées sur l’OER 2018 Ademe. 

c) La trésorerie 
 
L’évolution de la trésorerie sur l’exercice 2019 est la suivante :  

 

 

 

L’évolution de la trésorerie doit être appréciée en tenant compte des délais de règlements Clients 
et Fournisseurs. 
 
En effet, les modalités de règlement prévues aux différents CPI et conventions de mandat 
prévoient les versements suivants :  

- Un acompte de 30% à 50% du total de la rémunération, à la signature du contrat ; 
- Le solde après réception et validation de la facture et des justificatifs prévus au 

contrat ; 
- Dans certains cas : un paiement intermédiaire dont le montant et la période de 

versement sont estimés au cas par cas. 
 
Dans le même temps, le paiement des factures fournisseurs nécessaires à la réalisation des CPI  
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(dépenses externes) et au fonctionnement général de la société, suit la règle de droit commun, 
soit : le délai de règlement est fixé au 30è jour suivant l’exécution des prestation ou la réception 
des marchandises. Ce délai, dans le cas où il est précisé au contrat, ne peut excéder les 60 jours 
date de facture (ou 45 jours fin de mois). 
 
L’évolution des délais de règlements est présentée dans le tableau ci-dessous : l’écart entre le 
versement de la rémunération prévue aux contrats et le règlement des charges d’exploitation 
illustre le recours de la société à des emprunts à court & moyen terme pour financer son activité,  
sous forme de cessions de créances Dailly, ce qui génère des frais financiers importants, qui 
viennent grever le résultat. 
 

 
 

La balance âgée par actionnaire / partenaire, au 31/12/2019, met en évidence le retard pris dans 
le démarrage du mandat Plaine des Palmistes : 
 

 
 

A la clôture de l’exercice 2019, les avances de trésorerie sous forme « Dailly » accordées à la société 
s’élèvent à 1.525.783 €, et ont généré 77.002 € d’intérêts financiers, ainsi que 28.963 € de produits 
financiers. 
 

En €uros 2015 2016 2017 2018 2019

CHIFFRE D'AFFAIRES 3 016 442 3 621 459 4 586 793 4 934 521 5 018 303

Créances Clients 746 964 2 133 975 2 220 608 1 521 593 1 672 150

Délai de règlement en Jours 89,15 212,13 174,29 111,01 119,96

Achats (frais généraux) 942 208 1 045 998 1 132 209 1 309 619 1 188 475

Dettes fournisseurs 145 387 313 156 134 275 193 651 143 429

Délai de règlement en Jours 55,55 107,78 42,69 53,23 43,45

Ecart en Jours -33,60 -104,35 -131,59 -57,78 -76,51

Actionnaire / Partenaire SOLDE NON ECHU 1 à 30 jours 31 à 45 jours 46 à 60 jours + de 61 jours

CIVIS MANDAT INVESTISSEMENT 75 174,24 € 75 174,24 €

MAIRIE PLAINE DES PALMISTES INVEST 207 235,00 € 207 235,00 €

CIVIS MANDAT REMUNERATION 36 150,84 € 36 150,84 €

EDF - SCANLAD NORD OUEST 14 000,00 € 14 000,00 €

MAIRIE BRAS PANON -6 004,80 € -6 004,80 €

MAIRIE ENTRE DEUX 5 642,00 € 5 642,00 €

MAIRIE PLAINE DES PALMISTES REMUN 17 989,12 € 9 034,26 € 8 954,86 €

MAIRIE DE SAINT ANDRE 23 192,15 € 23 192,15 €

MAIRIE SAINTE MARIE 6 450,00 € 6 450,00 €

MAIRIE SAINTE SUZANNE 8 247,00 € 8 247,00 €

MAIRIE DE SAINT PAUL 37 481,05 € 37 481,05 €

HOTEL DE REGION PIERRE LAGOURGUE 360 000,00 € 292 800,00 € 67 200,00 €

SIDELEC 17 400,00 € 17 400,00 €

SYNDICAT MIXTE PARC ROUTIER REUNION 6 184,50 € 6 184,50 €

809 141,10 € 321 655,96 € 216 006,13 € 0,00 € 23 192,15 € 248 286,86 €
40% 27% 0% 3% 31%
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Le taux d’intérêt est de l’ordre de 4 à 6% (en 2016, le taux de 1% est dû aux remboursements de 
créances intervenus suite au solde de conventions significatives). 
 
 

B. Bilan des 5 derniers exercices 
 
Le cœur de métier de la SPL HORIZON REUNION porte sur des actions à vocation Énergie & Climat. 
 
L’extension de son objet social en 2016 lui permet également d’intervenir dans les domaines de 
l’Environnement et de l’Aménagement durable. Toutefois, aucun contrat n’a été passé dans ces 2 
champs d’intervention depuis la création de la société. 
 

a) Chiffre d’affaires et résultat 
 
L’évolution des principales données financières est présentée dans le graphique ci-dessous :  
 

En €uros 2015 2016 2017 2018 2019
Chiffre d'affaires 3 117 162 3 621 459 4 586 793 4 934 521 5 018 303
Créances Clients 746 964 211 975 2 220 608 1 521 593 1 678 155
Créances Dailly 2 782 550 3 159 039 2 704 525 1 525 783 1 225 041
%CA 89% 87% 59% 31% 24%
Intérêts Dailly 96 907 34 369 97 299 73 165 77 002
%CA 3% 1% 2% 1% 2%
Taux d'intérêt 3% 1% 4% 5% 6%
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Le chiffre d’affaires progresse de manière significative sur les 5 exercices. Les charges de personnel 
continuent de représenter l’essentiel des charges d’exploitation de la société. 
 
Sur l’ensemble des années 2014 à 2017, l’actionnaire majoritaire la Région Réunion, participe pour 
une part largement prépondérante au chiffre d’affaires et au résultat de la société. En 2019, la part 
de la Région s’établit à 85% du chiffre d’affaires (86% en 2018) :  
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L’évolution des indicateurs financiers est présentée dans le tableau des soldes intermédiaires de 
gestion des 5 derniers exercices ci-dessous : 
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- Le chiffre d’affaires issu des prestations de service progresse de +71% entre 2015 et 2019, 

compte tenu de l’évolution du volume de commandes sur les 5 années d’activité. 
 

- Le montant des subventions d’exploitation se maintient entre 200 K€ et 300 K€. La baisse 
remarquée en 2017 résultait principalement d’une diminution des contrats aidés. 

 
- La part des frais généraux (autres achats et charges externes) est en baisse de -7,1%, et 

leur poids sur le CA continue de diminuer, illustrant l’amélioration de la gestion des 
dépenses de fonctionnement : elle passe de 25,5% du CA en 2015 à 21,6% en 2019. 

 
- Le même constat peut être fait au niveau des charges de personnel :  

 
• La productivité (mesurée en valeur ajoutée sur ETP) s’améliore au fur et à mesure des 

années, passant de 41 K€ en 2015 à 76 K€ en 2019. Entre 2018 et 2019, elle montre 
une progression de +12,4%). 

 
• Parallèlement, le coût horaire des effectifs reste stable autour de 34 € par ETP. 

b) Capitaux propres 
 
Compte tenu des difficultés rencontrées sur les premiers exercices d’activité, la société dispose de 
capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social :  
 

SIG en €uros 2015 % CA % évol 2016 % CA % évol 2017 % CA % évol 2018 % CA % évol 2019 % CA % évol

Prestations de services 2 793 076 89,6% 20,6% 3 335 259 92,0% 19,4% 4 394 307 95,6% 31,8% 4 647 335 94,1% 5,8% 4 789 901 95,3% 3,1%

Sous-traitance directe 73 760 2,4% 94,3% 23 556 0,6% -68,1% 11 587 0,3% -50,8% 143 741 2,9% 1140,6% 7 644 0,2% -94,7%

MARGE BRUTE GLOBALE 2 719 316 87,2% 19,3% 3 311 703 91,4% 21,8% 4 382 720 95,3% 32,3% 4 503 594 91,2% 2,8% 4 782 257 95,1% 6,2%

Autres Achats et charges externes 794 635 25,5% -14,1% 940 498 25,9% 18,4% 1 120 623 24,4% 19,2% 1 165 878 23,6% 4,0% 1 180 831 23,5% 1,3%

VALEUR AJOUTEE 1 924 682 61,7% 42,2% 2 371 205 65,4% 23,2% 3 262 097 70,9% 37,6% 3 337 716 67,6% 2,3% 3 601 426 71,6% 7,9%

Subventions d'exploitation 324 086 10,4% -17,4% 289 224 8,0% -10,8% 204 230 4,4% -29,4% 289 567 5,9% 41,8% 237 805 4,7% -17,9%

Impôts & taxes 106 080 3,4% -13,3% 115 771 3,2% 9,1% 169 313 3,7% 46,2% 152 003 3,1% -10,2% 165 772 3,3% 9,1%

Salaires 1 907 510 61,2% -12,6% 1 747 034 48,2% -8,4% 2 149 126 46,7% 23,0% 2 434 645 49,3% 13,3% 2 375 368 47,2% -2,4%

Charges sociales 686 431 22,0% -12,0% 683 594 18,9% -0,4% 806 712 17,5% 18,0% 919 947 18,6% 14,0% 918 634 18,3% -0,1%

EBE -451 253 -14,5% -66,3% 114 031 3,1% -125,3% 341 177 7,4% 199,2% 120 689 2,4% -64,6% 379 457 7,5% 214,4%

Autres produits de gestion 11 0,0% -78,0% 23 0,0% 114,4% 333 0,0% 1380,7% 4 966 0,1% 1389,8% 21 0,0% -99,6%

Autres charges de gestion 61 0,0% -96,8% 97 0,0% 57,7% 6 933 0,2% 7079,0% 10 577 0,2% 52,5% 23 674 0,5% 123,8%

Reprises amort., provisions, transferts de charges 58 382 1,9% -52,9% 74 948 2,1% 28,4% 101 301 2,2% 35,2% 76 329 1,5% -24,7% 90 780 1,8% 18,9%

Dotations aux amortissements 147 159 4,7% 115,3% 111 241 3,1% -24,4% 76 599 1,7% -31,1% 85 763 1,7% 12,0% 97 500 1,9% 13,7%

Dotations aux provisions 666 8 668 0,2% 0 0,0% -100,0%

RESULTAT D'EXPLOITATION -540 081 -17,3% -58,0% 77 665 2,1% -114,4% 358 613 7,8% 361,7% 96 976 2,0% -73,0% 349 085 6,9% 260,0%

Produits financiers 4 278 0,1% 79,4% 7 658 0,2% 79,0% 22 219 0,5% 190,1% 17 266 0,3% -22,3% 29 030 0,6% 68,1%

Charges financières 97 671 3,1% 32,9% 34 369 0,9% -64,8% 109 524 2,4% 218,7% 73 165 1,5% -33,2% 77 002 1,5% 5,2%

RESULTAT COURANT -633 475 -20,3% -53,3% 50 954 1,4% -108,0% 271 309 5,9% 432,5% 41 077 0,8% -84,9% 301 112 6,0% 633,0%

Produits exceptionnels 30 652 1,0% N/A 8 839 0,2% -0,71 9 520 0,2% 0,08 60 569 1,2% 5,36 80 255 1,6% 0,33
Charges exceptionnelles 76 405 2,5% -11,2% 99 211 2,7% 29,8% 47 458 1,0% -52,2% 80 066 1,6% 68,7% 41 522 0,8% -48,1%

RESULTAT EXCEPTIONNEL -45 754 -1,5% -46,8% -90 372 -2,5% 97,5% -37 938 -0,8% -58,0% -19 497 -0,4% -48,6% 38 732 0,8% -298,7%

Crédit d'impôt 5 000 6 250
RESULTAT NET AVANT IMPOT -679 228 -21,8% -52,9% -39 418 -1,1% -94,2% 233 371 5,1% -692,0% 26 580 0,5% -88,6% 346 094 6,9% 1202,1%



 

Horizon Réunion  
 

 
 
L’augmentation de capital intervenue en 2016 et les résultats en progression ont permis de 
remonter les fonds propres à un niveau positif. 
 
Ainsi, le montant des capitaux propres au-dessus du seuil de 50% est en cours de reconstitution :  
 

 
 

 

C. Perspectives d’avenir et Budget 2020 
 
Les hypothèses de budget pour l’exercice 2020 sont basées sur une continuité de l’enveloppe de 
commandes actuelle. 
 
Le budget synthétique est présenté comme suit : 
 

en €uros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CAPITAL 840 000 € 800 000 € 904 500 € 3 739 167 € 3 739 167 € 3 739 167 € 3 739 167 €

RESULTAT 1 397 717 € 1 441 957 € 679 228 € 39 418 € 233 371 € 26 580 € 346 094 €

FONDS PROPRES 557 717 € 2 039 674 € 2 614 402 € 180 847 € 414 218 € 440 798 € 786 892 €

> 50% Capital social -66% -255% -289% 5% 11% 12% 21%

Déficits antérieurs 1 397 717 € 2 839 674 € 3 518 902 € 3 558 320 € 3 324 949 € 3 298 369 € 2 952 275 €



 

Horizon Réunion  
 

 
 

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
 
- CA Région : le CA 2020 correspond aux % d’avancement fournis par la direction technique 

sur les CPI et mandats, et à 5500 diagnostics Slime à 100% (comme en 2019) ; 
- CA Autres actionnaires : il s’agit uniquement du reliquat 2019 ; 
- La hausse des charges de personnel tient compte d’une revalorisation salariale basée sur 

le résultat 2019 et de la création d’un département Habitat regroupant les actions à 
destination de la population, principalement celles en faveur de la lutte contre la précarité 
énergétique ; 

- Les autres charges sont en hausse pour tenir compte : de l’indexation sur les loyers, et de 
l’effet année pleine des LLD véhicules (+ 5 véhicules en parc sur l’exercice 2019) et du 
carburant y afférent. 

- Le résultat financier est étale à 2019 et correspond principalement aux intérêts Dailly ; 
- A date, aucune information ne permet d’anticiper un résultat exceptionnel : nous avons 

cependant choisi d’inscrire une éventuelle provision pour perte basée sur les pertes 
constatées sur les exercices précédents (pertes constatées lorsque les dépenses externes 
réalisées sont inférieures à l’enveloppe budgétaire notamment). 

En €uros
Budget 2020-

V1
+1000 SLIME

Atterrissage 
2019

Evol% - V1 Evol% - V2

Chiffre d'Affaires 4 187 903,70 4 648 733,19 4 789 900,67 -13% -3%
Subventions 288 684,02 288 684,02 237 805,32 21% 21%
Total Produits de l'activité 4 476 587,71 4 937 417,21 5 027 705,99 -11% -2%

Autres Pdts/transfets de charges 53 097,24 53 097,24 90 793,17 -42% -42%

Total Pdts d'Exploitation 4 529 684,95 4 990 514,45 5 118 499,16 -12% -3%

Salaires 2 415 664,21 2 473 903,38 2 375 368,05 2% 4%
Charges sociales 873 814,65 894 686,36 918 633,85 -5% -3%
Impôts & taxes 189 050,05 189 050,05 165 772,45 14% 14%
Frais généraux 1 100 961,83 1 111 161,83 1 188 474,70 -7% -7%
Dotations aux amortissements 97 499,79 97 499,79 97 499,79 0% 0%
Autres charges 18 544,77 18 544,77 23 673,94 -22% -22%

Total Charges d'Exploitation 4 695 535,30 4 784 846,18 4 769 422,78 -2% 0%

RESULTAT D'EXPLOITATION -165 850,34 205 668,26 349 076,38 -148% -41%

RESULTAT FINANCIER -52 918,69 -62 918,69 -47 972,70 10% 31%
RESULTAT EXCEPTIONNEL -10 000,00 -10 000,00 38 740,46 -126% -126%
CI Famille 5 000,00 5 000,00 6 250,00 -20% -20%
RESULTAT NET -223 769,03 137 749,57 346 094,14 -165% -60%
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Le bilan technique ci-après est présenté par actionnaire pour les réalisations sur l’année 2019. 

A) Région Réunion  

Convention de mandat méthanisation agricole – démonstrateur 
sur le lycée agricole de Saint Joseph (Région, 2014) 

 
- Contexte du projet 

Le Conseil Régional de La Réunion, en sa qualité de Maître d'Ouvrage a mandaté Energies 

Réunion pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée sur l’unité de méthanisation de 
l’EPLEFPA de Saint-Joseph et de Saint-Paul. 
Cette mission a subi une modification par avenant et est recentrée sur l’EPLEFPA de Saint-
Joseph uniquement. 
Energies Réunion assurera donc les missions d’appui technique et administratif pour la 
conception et la réalisation de l’unité de gazéification. Elle assurera ensuite le suivi de la 
construction et tiendra le Conseil Régional informé de l’avancement des travaux. 
Le Conseil Régional validera l’ensemble des documents préparés par Energies Réunion et 
sera propriétaire de l’unité réalisée. 
 

- Les missions demandées 
La mission se déroule en plusieurs phases : 

• Suivi des études : suivi du dossier de demande de subvention, suivi des offres 
constructeurs… 

• Suivi de chantier : participation aux réunions de chantier, réception des ouvrages, 
… 

• Suivi durant la GPA ; 
• Missions annexes : communication et concertation ; 
• Gestion du projet : rédaction des CDC, réception des offres, gestion administrative 

et technique. 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 59%  

 
Il n’y a pas eu d’avancées sur cette mission pour 2019.  
 
 

Convention de mandat plateforme expérimentale de 
gazéification (Région, 2014)  

 
- Contexte du projet 

Le Conseil Régional de La Réunion, en sa qualité de Maître d'Ouvrage a mandaté Energies 

Réunion pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée sur l’unité de gazéification de l’EPLEFPA 
de Saint-Paul- antenne de Saint Leu.  
Energies Réunion assurera donc les missions d’appui technique et administratif pour la 
conception et la réalisation de l’unité de gazéification. Elle assurera ensuite le suivi de la 
construction et tiendra le Conseil Régional de La Réunion informée de l’avancement des 
travaux. 
Le Conseil Régional validera l’ensemble des documents préparés par Energies Réunion et 
sera propriétaire de l’unité réalisée. 

- Les missions demandées 
Elle se déroule en plusieurs phases : 
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• Suivi des études : suivi du dossier de demande de subvention, suivi des offres 
constructeurs… 

• Suivi de chantier : participation aux réunions de chantier, réception des ouvrages,… 
• Suivi durant la GPA ; 
• Missions annexes : communication et concertation 
• Gestion du projet : rédaction des CDC, réception des offres, gestion administrative 

et technique… 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 68.6 %  

La poursuite de ce projet est conditionnée à l’organisation d’une réunion de l’ensemble des 
parties prenantes : Cirad, SPL, Région et EPL de Saint Paul visant à recueillir les positions de 
chacun sur le sujet. 
 
Phase de 

l’opération 

Réalisé % indicateurs 

1/ Suivi de la 
phase Etudes 

Marché travaux sur la plateforme de 
gazéification : APS/APD, PRO réalisés, DCE 
en cours de finalisation 
 
Marché unité de gazéification : dossier EXE 
réalisé, en attente d’avancées sur le 
marché de travaux. 

91 % 

1 Dossier AVP 
1 Dossier PRO-
DCE pour les 
travaux 
1 Dossier EXE 
pour le système 
de gazéification 

2/ Suivi de la 
phase chantier 

Intégration des contraintes du site dans le 
DCE, démarrage du chantier dès 
notification  

15 % 
Dossier PRO-
DCE 

3/ Suivi durant la 
phase de GPA 

- 
0 % 

- 

4/ Autres 
missions 

Communication & Concertation Etudes : 
réunions de travail avec le cirad et le lycée 
pour préparation de la phase travaux et 
exploitation 58 % 

CR de réunion 
Programme 
d’expérimentatio
n 
 

5/ Gestion de 
projet et 
partenariat 

Définition des conditions administratives et 
techniques  
Choix des prestataires 
Suivi des marchés de fourniture et MOE 

91 % 

DCE/RAO/notific
ation de marchés 
Convention de 
partenariat RR-
Cirad-Lycée 
agricole 

 

Mandat Mobilité électrique solaire 

 
- Contexte du projet 

Le véhicule électrique, sous réserve qu’il soit rechargé par une énergie faiblement carbonée, 
est une solution viable afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et réaliser des 
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économies à l’usage. Les progrès réalisés par les constructeurs ont abouti à la mise sur le 
marché récente de certains modèles qui rendent aujourd’hui le véhicule électrique compétitif 
par rapport au véhicule thermique.  
Le Conseil Régional de La Réunion possède une flotte captive composée exclusivement de 
véhicules thermiques. Un diagnostic réalisé par l’ADEME en aout 2013 sur le potentiel de 
développement des véhicules électriques à l’échelle de La Réunion a montré que les flottes 
captives étaient une cible privilégiée pour l’expérimentation d’alternatives électriques.   
Devant ce constat, et en accord avec les objectifs nationaux et européens de réduction des 
émissions, le cadre est idéal pour expérimenter le véhicule électrique comme moyen vertueux 
de déplacement dans le cadre d’un usage professionnel. Pour cela, le Conseil Régional de La 
Réunion a mandaté Energies Réunion afin de déléguer la maîtrise d’ouvrage pour de telles 
installations.  

- Les missions demandées 
Le mandat de maîtrise d’ouvrage concerne la conception et la réalisation d’ombrières 
photovoltaïques, destinées à alimenter une flotte de véhicules électriques (VE) et de vélos à 
assistance électrique (VAE), sur les sites de l’Hôtel de Région à Saint Denis et du Campus 
Professionnel de l’Océan Indien (CPOI) à Saint Pierre. 
Les missions sont les suivantes :  

• Phase 1 : Lancement des marchés  
• Phase 2 : Suivi de la réalisation et réception de l’installation des ombrières 

PV (hors véhicule) – Tranche Ferme  

• Phase 3 : Suivi de la réalisation et réception de l’installation des ombrières 

PV (hors véhicules) – Tranche Conditionnelle 

 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 100 % 
 

Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : Lancement 

des marchés 

Marché de MOE : consultation lancée, choix 
du prestataire effectué, attribution réalisée, 
PRO finalisée, CCTP travaux finalisé. 
Marché de fourniture VAE 
Consultation lancée, choix du prestataire 
effectué, attribution réalisée 
Marché CSPS et CT : contractualisation en 
vue d’un lancement des opérations en fin de 
phase CCTP 
Marché assurance : 1 consultation, 
infructueuse 
Marché de travaux : Consultation lancée, 
choix du prestataire effectué, marché 
notifié. 
Marché supplémentaire de prestations de 
génie civil et VRD lancé et attribué en 2018. 

100% 

7 marchés publics 
lancés, 6 marchés 
attribués, 1 
infructueux 
 

Phase 2 : Suivi de la 

réalisation, réception 

de l’installation 

ombrière PV (hors 

Gestion budgétaire trimestrielle, paiement 
prestataires et facturation Région 
Réception des 12 VAE 
Gestion administrative et budgétaire du 
marché MOE : paiement factures phases 

100% 

12 vélos à assistance 
électrique 
réceptionnés 
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véhicule) – Tranche 

Ferme 
PRO, ACT, lancement OS démarrage phases 
PRO, ACT, EXE, DET, AOR, GPA 
Gestion administrative et budgétaire du 
marché de travaux : paiement avance, 
lancement OS démarrage études EXE et 
travaux 
Suivi et avis études PRO réalisées par MOE 
Suivi et avis études EXE réalisées par 
l’entreprise travaux 
Suivi des approvisionnements 
Suivi du chantier – participations aux 
réunions de chantier 
Suivi de la levée des réserves 

1 étude PRO validée 
 
1 étude EXE validée 
 
1 ombrière en service 
 
Suivi de production sur 
l’année 2018 

Phase 3 : Suivi de la 

réalisation, réception 

de l’installation 

ombrière PV (hors 

véhicules) – Tranche 

Conditionnelle  

Gestion budgétaire trimestrielle, paiement 
prestataires et facturation Région 
Gestion administrative et budgétaire du 
marché MOE : paiement factures phases 
PRO, ACT, lancement OS démarrage phases 
PRO, ACT, EXE, EXE, DET, AOR, GPA 
Gestion administrative et budgétaire du 
marché de travaux : paiement avance, 
lancement OS démarrage études EXE et 
travaux 
Suivi et avis études PRO réalisées par MOE 
Suivi et avis études EXE réalisées par 
l’entreprise travaux 
Suivi des approvisionnements 
Dépôt dossier permis de construire 
Suivi du chantier – participation aux 
réunions de chantier 
Suivi de la levée de réserves jusqu’à fin de 
GPA en octobre 2019.  

100% 

1 étude PRO validée 
1 PC obtenu 
1 dossier EXE validée 
10 réunions de 
chantier en 2018 
1 ombrière mise en 
service en 2018 

 
Indicateurs sur les ombrières photovoltaïques de la Région Réunion  

(HDR & CPOI) 

Hôtel de Région (mise en service en 2017):  
56 m² de panneaux photovoltaïques (9.18 kWc), 1 borne de recharge avec 2 prises en charge 
normale (2 x 7 kVA) 
L’installation réduit de plus de 80% la consommation d’électricité liée à la recharge des V.E. 
Production d’énergie 2018 : 7629 kWh   Production d’énergie 2019 : 9034 kWh   
CPOI (mise en service en 2018) : 42 m² de panneaux photovoltaïques (6.12 kWc) 1 borne de 
recharge avec 2 prises en charge lente (2 x 3.7 kVA)  
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Réhabilitation thermique 

- Contexte du projet 
 
Le dispositif régional de réhabilitation thermique et énergétique des logements sociaux s’inscrit 
dans le prolongement des orientations régionales en faveur du logement social adopté par 
délibération de l'Assemblée Plénière du Conseil Régional en date du 17/11/2011. 
Ce programme permet de mener conjointement l'amélioration du cadre de vie et du confort 
des résidents et de lutter contre la précarité énergétique. 
La Région Réunion souhaite mettre en œuvre un plan pluriannuel régional de rénovation et de 
réhabilitation thermique et énergétique des logements sociaux en fédérant différentes sources 
de financements existantes. 
Ainsi, un appel à projet a été lancé auprès des bailleurs sociaux. Celui intègre les dispositifs 
des autres partenaires financiers (Etat, collectivités locales, ADEME, FEDER). 
Ce programme s'articule autour de quatre objectifs : 

1. Améliorer la qualité et le confort des logements sociaux anciens dégradés, 
en améliorant notamment le confort, les performances énergétiques et thermiques et 
en participant à la maîtrise et à la réduction des charges locatives. 

2. Favoriser la professionnalisation des entreprises locales dans la 

réhabilitation des bâtiments en offrant aux artisans locaux et aux petites 
entreprises des possibilités diversifiées de répondre à des marchés nouveaux. 

3. Favoriser le développement d'une filière de valorisation des végétaux et 

matériaux locaux, en se basant notamment sur le développement des plantes 
endémiques et indigènes et des produits certifiés durables. 

4. Contribuer au développement des « emplois verts » et « chantiers verts », 
pour la réalisation et l'entretien des espaces verts en pied d'immeuble. 

 
Ces objectifs poursuivis s’intègrent dans les 3 axes suivants : 

- Axe 1: la résidentialisation. 
- Axe 2 : le traitement thermique. 
- Axe 3 : La maîtrise de la demande en énergie et des consommations / la réduction des 

charges. 
 

- Les missions demandées 
 
Les missions :  

- Phase 1 : Gestion administrative de l'appel à projet et sélection des Projets 
o Finaliser les documents pour le lancement de l'appel à projets  
o lancer et publier l'appel à projets, 
o réceptionner les offres issues de l'appel à projet 
o Rédiger et transmettre un accusé de réception pour toutes les offres reçus 
o Analyser et instruire les offres selon une grille d'analyse 
o Convocation des membres du jury 
o Présenter des projets devant le jury d'expert (deux 1/2 journées) 
o Rédiger les rapports de commissions pour une présentation auprès des 

instances décisionnelles régionales, 
o Informer les maîtres d'ouvrage des suites données à leur demande (décision 

de la commission permanente), 
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o rédiger et transmettre aux bénéficiaires les actes juridiques correspondants aux 
projets financés (conventions précisant les modalités d'utilisation, de contrôles 
et de versements de fonds). 

- Phase 2 : Suivi des projets 
o Réunion d'avancement de projet avec chaque bailleur (de manière individuelle) 
o Réunion de suivi avec la DADT 

- Phase 3 : Gestion technique de l'appel à projet 
o Analyser et instruire les études - phase APS/APD/PC 

§ Analyse des 50 logements en phase amont du 1er versement, soit 
APS/APD/PC 

o Analyser et instruire les offres - phase avance de 50% 
§ Analyse des 5 dossiers DCE 

o Analyser et instruire les dossiers - phase acompte des 30% 
§ Vérification des pièces pour le versement de l'acompte de 30% 
§ Visites de chantier 

o Analyser et instruire les offres - phase solde de 20% 
§ Vérification des pièces pour le versement du solde 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 96.4% 

 
Phase Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : Gestion 
administrative de 
l'appel à projet et 
sélection des Projets 

Finaliser les documents pour le lancement 
de l'appel à projets  100%  

lancer et publier l'appel à projets 100%  

réceptionner les offres issues de l'appel à 
projet 100% -8 candidatures 

reçues 

Rédiger et transmettre un accusé de 
réception pour toutes les offres reçus 100%  

Analyser et instruire les offres selon une 
grille d'analyse 

100% 

- 8 opérations 
analysées 
- 506 logements 
analysés 

Convocation des membres du jury 100%  

Présenter des projets devant le jury 
d'expert (deux 1/2 journées) 100% 

2 comités 
techniques 
réalisés 

Rédiger les rapports de commissions pour 
une présentation auprès des instances 
décisionnelles régionales, 

100% 1 rapport rédigé 

Informer les maîtres d'ouvrage des suites 
données à leur demande (décision de la 
commission permanente), 

100% - 

rédiger et transmettre aux bénéficiaires les 
actes juridiques correspondants aux projets 100% 4 conventions 

rédigées 
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financés (conventions précisant les 
modalités d'utilisation, de contrôles et de 
versements de fonds). 

4 projets retenus 

Phase 2 : Suivi de 
projet 

Réunion d’avancement de projet avec 
chaque bailleur (de manière individuelle) 100% 1 réunion par 

bailleur 

Réunion de suivi avec la DADT 100% 1 réunion de suivi 

Phase 3 : Gestion 
technique de l’appel à 
projet 

Instruction des dossiers pour le versement 
de l’acompte de 50% aux bailleurs 100% 4 dossiers 

analysés 

Instruction des dossiers pour le versement 
de l’acompte de 30% aux bailleurs 100% 4 dossiers 

accompagnés 

Visites de chantier 75% 4 visites 
effectuées 

Instruction des dossiers pour le versement 
du solde de 20% aux bailleurs 0% - 

 
 

Exploitation des microcentrales du bras des lianes (Région 
2016, avenant en 2018) 

 
- Contexte du projet 

La Région Réunion est propriétaire des installations hydroélectriques de Bras des Lianes, elles 
sont situées dans les Hauts de Bras-Panon et ont été mises en service en 1992.  
Les deux étages de la centrale ont déjà fait l’objet de travaux de remise en état de leurs 
différents équipements en 2012 - 2015.  
La Région Réunion a décidé de déléguer à Horizon Réunion le soin de mener à bien les 
opérations nécessaires à l’exploitation de la centrale, et de lui conférer à cet effet le pouvoir 
de la représenter pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du 
maître de l’ouvrage, dans le cadre d'un mandat. 
La convention de mandat signée en 2016 a fait l’objet d’un avenant pour intégrer de nouvelles 
missions pour 2018. 
 

- Les missions demandées 
Horizon Réunion assure pour le compte et sous le contrôle de la Région Réunion les opérations 
nécessaires à l’exploitation, à la maintenance de la centrale et à la réalisation de travaux divers. 
 
Ainsi, Horizon Réunion doit faire les missions suivantes : 
- Exploitation et maintenance de la centrale, pour la période allant du 1er mai 2018 au 31 

décembre 2018 
- Assistance au Maitre d’Ouvrage lors de la réalisation des travaux relatifs au remplacement 

des cellules HT. 
- Gestion administrative et financière de la convention 
- Contractualiser la réalisation de la maintenance préventive avec un prestataire externe. 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 100% 
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Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Exploitation des centrales et 
gestion des relations avec les 
partenaires (janvier 2018 – 
décembre 2018) 

- Exploitation quotidienne de la 
centrale 

- Conseil et accompagnement au 
diagnostic des pannes 

- Gestion des relations avec les 
partenaires : services 
techniques communes, fermiers 
AEP, OLE, … 

- Support général à la Région 
Réunion 

- Astreinte week end et jours 
fériés 

- Mise en œuvre d’une main 
courante 

100 % 

1017 MWh produit en 2018 
Soit près de 46,5 k€ de 
recettes de vente 
d’électricité pour la Région 
Réunion 
 
 

Maintenance des centrales - 
réalisation des opérations de 
maintenance courantes (janvier 
2018 – décembre 2018) 

- Opérations de maintenance 
hebdomadaire et bimensuelle 

- Opérations de maintenance 
mensuelle 

- Opérations de maintenance 
trimestrielle 

100% 
67 visites 
1 Main courante tenue à 
jour à chaque visite 

Maintenance des centrales - 
réalisation des opérations de 
maintenance lourde et 
correctives (janvier 2018 – 
décembre 2018) 

- Suivi et supervision des 
prestations 

- Validation des devis, émission 
de bons de commande, 
validation des interventions 

100 % 

10 devis validés 

Gestion des relations 
partenariales et suivi de travaux 

Travaux divers :  
- Réparation du bassin de by-pass 

de l’étage 2 (fuite lors de la mise 
en charge) 

Remplacement des cellules HT de 
l’étage 1 : 
- Suivi et supervision des 

prestations du MOE et de 
l’entreprise travaux 

- Participation aux réunions de 
chantier 

- Suivi de la mise en service 
Echanges avec la CISE, Veolia et les 
collectivités concernées (Région 
Réunion, St André et Bras Panon), 
et notamment intervention dès 
appel de la commune de Saint 
André en cas baisse du débit d’AEP 
Appui à la mise à jour de la 
convention de gestion concertée 
des ouvrages du bras des lianes 

100 % 

Mise à jour de la 
convention de partenariat 
A faire valider par la 
CIREST à la suite du 
transfert des compétences 
 

Exploitation des microcentrales du bras des lianes - 2019 
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- Contexte du projet 
La Région Réunion est propriétaire des installations hydroélectriques de Bras des Lianes, elles 
sont situées dans les Hauts de Bras-Panon et ont été mises en service en 1992.  
Les deux étages de la centrale ont déjà fait l’objet de travaux de remise en état de leurs 
différents équipements. 
La Région Réunion a décidé de déléguer à Horizon Réunion l’exploitation et une partie de la 
maintenance de la centrale, et de lui conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour 
l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du maître de l’ouvrage, dans 
le cadre d'un mandat. 
Une convention pluriannuelle de mandat a été signée en 2019 à cet effet. Elle fait suite à la 
convention de mandat signée en 2016. 
 

- Les missions demandées 
Energies Réunion assure pour le compte et sous le contrôle de la Région Réunion les opérations 
nécessaires à l’exploitation et à la maintenance de la centrale. 
 
Ainsi, Horizon Réunion doit faire les missions suivantes : 
- Exploitation et maintenance de la centrale ; 
- Suivi des prestations réalisées par le prestataire ;  
- Préparation d’un nouveau marché de maintenance ; 
- Suivi d’études et travaux et gestion des relations partenariales en lien avec les ouvrages ; 
- Négociation d’un nouveau contrat d’achat de l’électricité avec la CRE. 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 71% 
 

Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Exploitation des centrales 

- Exploitation des centrales, mise 
en application procédures 
d'exploitation, déplacement 
hebdomadaire sur site, 
supervision à distance, 
réalisation des astreintes week-
end et jours fériés 

- Conseil et accompagnement au 
diagnostic des pannes 

78% 

Main courante 
3,2 GWH produit en 2019 
150 742 € de recettes 

Maintenance des centrales - 
réalisation des opérations de 
maintenance courantes 

- Réalisation des opérations de 
maintenance hebdomadaire et 
bimensuelle 

- Réalisation des opérations de 
maintenance mensuelle 

- Réalisation des opérations de 
maintenance trimestrielle 

75% Main courante 
Au moins 60 visites 
réalisées 
 

Maintenance des centrales - 
suivi des prestations réalisées 
par le prestataire 

- Exécution de la prestation et 
interface avec prestataire 
maintenance : vérification des 
interventions, programmation 
des arrêts planifiés, demande 
d'intervention corrective… 

- Suivi du marché de 
maintenance, volet administratif 
et financier 

Marché suspendu du 02/02/19 

au 24/05/19 

57% Main courante Quadran 
17 interventions 
8 factures payées : 
- 4 relatives à la 

maintenance 
préventive 

- 4 opérations de 
maintenance 
corrective 
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Préparation d'un nouveau 
marché de maintenance 

- Définition du besoin, sourcing 
éventuel 

- Rédaction DCE en cours 

39% Fiche de la valeur estimée 
transmise à la Région 

Suivi d'études et travaux, 
gestion des relations 
partenariales en lien avec les 
ouvrages 

- Suivi des études relatives aux 
débits réservés 

- Suivi des travaux divers sur sites 
- Gestion des relations avec les 

partenaires : services 
techniques communes, fermiers 
AEP, OLE, … et support général 
à la Région Réunion 

67% 
CR de réunion 
Etude AVP d’Artelia 
Echanges avec la DEAL 
 

Négociation d'un nouveau 
contrat d'achat de l'électricité 
avec la CRE 

- Echanges avec la CRE et EDF 
- Centralisation des informations 

techniques et de coût en vue de 
remplir le business plan 

40% Courrier envoyé en 
décembre 2019 

 
 

AMO Mise en place d'un système de management de l'énergie 
sur 11 sites (Phase 1) 

 
- Contexte du projet 

 
Dans le cadre des engagements nationaux et régionaux sur la thématique énergie, la Région 
Réunion a souhaité se montrer exemplaire sur son propre patrimoine en mettant en œuvre 
progressivement une démarche de type Management de l’Energie. En effet, l’objectif de 
l’autonomie énergétique à l’horizon 2030 passe non seulement par une plus grande part des 
énergies renouvelables, mais aussi par une maîtrise, voire une diminution des consommations 
globales.  
L’opération consiste donc en la suite du déploiement progressif du SME sur le patrimoine bâti 
régional, après les conventions 2013/1587 (soldée) et 2015/0946 (finie en fin 2018) qui 
touchaient à 28 sites. 
 

- Les missions demandées 
Les missions :  
La présente convention porte sur la mise en œuvre d’une méthodologie de type Système de 
Management de l’Energie sur les 11 sites suivants : 

- 10 lycées : le Verger, Leconte de Lisle, Horizon, Emile Boyer de la Giroday, Stella, Trois 
Bassins, Victor Schoelcher, Bois d’Olives, Lycée Agricole de Saint Joseph, Vincendo 

- 1 centre de formation : AFPAR de Saint-Paul 
Les différentes étapes de la mission sont les suivantes : 

- Phase 1 : Documentations 
Phase 2 : Définition de la politique énergétique par site 

- Phase 3 : Planification 
- Phase 4 : Mise en œuvre des actions 
- Phase 5 : Surveillance et vérification 
- Phase 6 : Boucle retour 
- Phase 7 : Suivi de projet et reporting 

La surveillance des consommations doit passer par de la télé-relève à distance.   
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 100% 
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Axes/étapes/phas

es 
Réalisé 

Avancement 

% 
Indicateur 

Partie 1 :  
Documentations 

Rédactions de notes de 
synthèse, compte-rendus 
d’activités, compte-rendu de 
réunion de suivi d’avancement 
Enregistrement et archivage 
des pièces 

100% Compte-rendus sur FTP 
SPL ER 

Partie 2 :  
Définition de la 
politique énergétique 
par site 

Livrets MDE des 11 sites (revue 
énergétique) 
Diagnostic énergétique sur 
sites non déjà audités ou site 
ayant changé depuis 
Rencontres avec les équipes de 
direction ou les responsables 
des sites pour présentation du 
SME et engagement 
Prise de connaissance 
technique des sites 
Proposition et signature de la 
lettre d’engagement des sites 
Rédaction et transmission de la 
matrice des responsabilités 
pour signature 
Rencontre avec les parties 
prenantes 
Sensibiliser le personnel 

100% 

Livrets MDE des sites  
Compte-rendu de 
présentations de la 
mission aux équipes de 
direction des sites 
Compte-rendu de visite de 
site 
Trame de lettre 
d’engagement des sites 
Trame de la matrice des 
responsabilités 
Réunions de 
sensibilisation aux 
écogestes des agents 
techniques pour chaque 
site 

Partie 3:  
Planification  

Visite des 11 sites 
Analyse des données 
monitorées 
Détermination de la 
consommation de référence par 
site 
Rédaction des objectifs, cibles, 
plan d’action, IPE  
Rédaction du prévisionnel des 
dépenses détaillé 
Réunion avec les sites 
Communication avec le 
personnel 

100% 

Compte-rendu des visites 
pour les instrumentations 
d’équipements 
Rapport d’instrumentation 
Note sur la détermination 
de la consommation de 
référence 
Compte-rendu de 
réunions avec les sites 
Potentiel d’économies 
d’énergie sur les 11 sites : 
entre 272 679 et 279 699 
kWh, soit entre 8,7 et 9% 
d’économie globale sur la 
consommation totale de 
référence. 
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Prévisionnel des travaux à 
réaliser transmis à la DBA 

Partie 4 :  
Mise en œuvre des 
actions 

Mise en œuvre des actions et 
suivi par site 

100% 

Travaux LED et brasseurs 
d’air sur Le Verger 
Suivi des travaux de 
réhabilitation sur les sites 
concernés (Emile Boyer de 
la Giroday, Afpar Saint 
Paul,….) 

Partie 5 :  
Surveillance et 
vérification 

Suivi mensuel des résultats du 
monitoring par site 
Rédaction du rapport mensuel 
et transmission aux acteurs 
Reporting à la gouvernance 100% 

Suivi de consommations 
mensuelles réalisés à 
partir de septembre 2018 
pour les sites, pour une 
durée d’un an soit 
11*12=132 fiches 
1 bilan mi-annuel de suivi 
1 bilan final de suivi des 
consommations et des 
actions mises en oeuvre 

Partie 6 :  
Boucle retour 

Revue des objectifs 
Amélioration continue 

100% 1 plan d’actions revu pour 
tous les sites 

Partie 7 :  
Suivi de projet et 
reporting 

Points d’avancements mensuels 
Point d’avancement par phase 100% Compte-rendus de points 

d’avancements sur le FTP  

 
 

AMO Mise en service de la Centrale photovoltaïque du CPOI 

 
- Contexte du projet 

La Région Réunion a entrepris en 2015 des travaux de réhabilitation et de remise en conformité 
la centrale photovoltaïque du Campus Professionnel de l’Océan Indien.   
 
Lors de la mise en service de l’installation à l’issue des travaux, des dysfonctionnements en 
lien avec les onduleurs sont survenus. En effet, selon le fabriquant, le mode de fonctionnement 
souhaité pour la centrale (en autoconsommation) n’était pas compatible avec les onduleurs 
existants.  
 
Etant donné que l’entreprise n’a pas achevé les travaux avec le résultat attendu, le Maître 
d’Ouvrage et l’entreprise se sont mises d’accord sur un avenant de moins-value en fin de 
marché ainsi que sur la résiliation du marché. 
 
Ainsi, la centrale photovoltaïque est restée consignée, avec les deux onduleurs hors service, 
et non raccordée au réseau public de distribution. Le Maitre d’Ouvrage a fait le choix en 2015 
de s’orienter vers un scenario d’autoconsommation avec vente de surplus, et a confié par la 
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suite à la SPL Energies Réunion la réalisation des missions nécessaires pour le mettre en 
œuvre. 
 
L’objectif du projet est par conséquent d’assister la Direction Bâtiment et Architecture de la 
Région Réunion dans toutes les démarches nécessaires pour la mise en fonctionnement de la 
centrale photovoltaïque du Campus Professionnel de l’Océan Indien. 
 

- Les missions demandées 
 
La mission a démarré le 05 septembre 2016 et se poursuit jusqu’à la fin de la GPA.  Il s’agit 
d’une prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage dont les phases sont les suivantes :  

• Phase 1 : définition des besoins et validation de ceux-ci avec la Région Réunion  
• Phase 2 : réalisation des pièces nécessaires à la passation du marché de travaux 
• Phase 3 : aide au choix d’une entreprise travaux  
• Phase 4 : assistance du maitre de l’ouvrage pour le suivi des travaux 
• Phase 5 : assistance du maitre de l’ouvrage pour la coordination générale du chantier 
• Phase 6 : assistance du maitre de l’ouvrage aux opérations de réception 

 

- Bilan au 31 décembre 2019 :  100% 
 

Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Phase 1  : définition des 
besoins et validation de 
ceux-ci avec la Région 
Réunion 

Proposition d’une stratégie de marché et 
validation de celle-ci 
Consolidation du budget (estimation des 
travaux) 
Définition précise des prestations et 
fournitures attendues 

100% 

1 rapport d’étude de 
projet remis le 10 
novembre 2016 
 
Annexes graphiques 
(plans) 

Phase 2 : réalisation des 
pièces nécessaires à la 
passation du marché de 
travaux 

Ecriture du CCTP et du CDPGF 
Propositions de critères pour le RC 
Suivi de la validation des pièces produites 
par la Région Réunion 

100% 

1 dossier de 
consultation 
(pièces techniques) 
publié le 17 novembre 
2017 
 

Phase 3 : aide au choix 
d’une entreprise travaux 

organisation des visites de site en phase 
consultation 
ouverture des plis  et analyse des offres 
2 offres analysées 
1 rapport d’analyse transmis à la Région 
Réunion 

100% 

Marché attribué à 
l’entreprise 
COREXSOLAR pour un 
montant de  
72 532,55 € TTC 
 

Phase 4 : assistance du 
maitre de l’ouvrage pour 
le suivi des travaux 

Dossier EXE reçu le 27/08/2018 
Visa n°1 le 29/08/2018 
Pièces complémentaires fournies en 
septembre 
Visa n°2 le 31/10/2018 

100% 

1 dossier d’exécution 
remis au maitre 
d’ouvrage 
 
Démarrage travaux : 
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29 octobre 2018 
 
Mise en service 
prévisionnelle : 
17 janvier 2019 
 

Phase 5 : assistance du 
maitre de l’ouvrage pour 
la coordination générale 
du chantier 

Visite d’inspection commune réalisée 
 
Définition des mesures de sécurité 
spécifique au site 
 
Validation de la méthodologie de chantier 
 
Validation des situations de travaux pour 
paiement par la Région Réunion  

100% 

4 réunions de chantier 
réalisées 
 
Démarrage travaux : 
29 octobre 2018 
 
Mise en service 
prévisionnelle : 
17 janvier 2019 
 

Phase 6 : assistance du 
maitre de l’ouvrage aux 
opérations de réception 

 PV réception : 30 janvier 2019.  
 
Avril 2019 : : coordination avec entreprise 
et DBA pour remplacement disjoncteur 
différentiel et fourniture des fusibles 
semaine 21/22  
 
Supervision mise en service en septembre 
2019  
 
Attente CONSUEL pour validation de la 
dernière situation de travaux.  

100% 
PV de réception le 30 
janvier 2019. Fin de 
GPA en janvier 2020 

 

 
Indicateurs sur la centrale photovoltaïque du CPOI : 

Puissance : 168 kWc 
Surface : 1249 m² 
Production attendue : 282 MWh/an 
Soit l’équivalent de 20% de la consommation électrique annuelle du site 
Soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 81 ménages réunionnais 
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Animation du schéma régional des énergies de la mer de la 
Réunion 

 
- Contexte du projet 

Le Schéma Régional des Energies de la Mer (SREMER), rédigé en 2018 dans le cadre d’un 
précédent CPI, a été validé par les élus le 02/10/2019. La réalisation ou le suivi des actions 
proposées dans ce document stratégique ont fait l’objet d’un nouveau CPI en 2019.   

- Les missions demandées 
Les missions sont décomposées comme suit : 

1.1 Animation locale : présentation du SREMER aux acteurs locaux, 
1.2 Réalisation d’une brochure en anglais de communication sur le potentiel local, 
1.3 Participation à une conférence internationale, 
2 Rédaction d’une note de veille trimestrielle, 
3.1 Accompagnement de la filière éolien en mer, 
3.2 Définition d’une étude sur l’interactions entre oiseaux marins et éolien en mer, 
4 Réalisation d’un catalogue de données. 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 59,6% 

La mission a démarré en en juin 2019, pour une durée de 15 mois. Le CPI a été notifié le 
02/05/2019. 

 
Mission Réalisé % indicateur 

1.1 Animation locale  3 réunions sur 4 effectuées 
  
  

75% CR, ppt et feuille 
d’émargement de 

réunion 

1.2 Brochure en anglais 1ère ébauche en cours de 
rédaction 

40% brochure 

1.3 Conférence 
internationale   

soumission de 2 résumés à 1 
conférence (ICOE) 

10%  sélection d’une 
conférence, et CR de 

mission 

2 Veille trimestrielle 2 notes de veille sur 4 envoyées 50%  note de veille 

3.1 Accompagnement 
filière éolien en mer   

soumission d’une liste d’acteurs 
à contacter 

démarchage des acteurs 
3 échanges téléphoniques avec 
2 développeurs + échanges de 

mails 

75%   
CR et mails 

3.2 CdC étude avifaune 
marine & éolien 

Réunion avec la SEOR + échanges 
mails et téléphoniques 

35% cdc de l’étude et 
plan de 

financement  

4 Catalogue de données Trame de catalogue et liste de 
données à inclure 

21% catalogue format 
rapport 
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AMO Valorisation photovoltaïque des délaissés de Routes 
Nationales 

- Contexte du projet 
La Région Réunion souhaite contribuer aux objectifs fixés par la PPE en matière de production 
d’énergie renouvelable. L’objectif de la mission est de valoriser les friches, les surfaces 
inutilisées et les toitures situées sur le foncier régional aux abords des Routes Nationales.    

- Les missions demandées 
Les missions sont décomposées comme suit : 

1. Pré-analyse de sites, 
2. Sélection de sites & choix du mode de valorisation, 
3. Choix de la stratégie de valorisation et rédaction des pièces pour consultation. 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 37,7% 

 
La mission a démarré le 15.11.2018, et se poursuivra jusqu’à la réalisation des missions. Le 
CPI a été notifié le 28 juin 2019. 

 
Mission Réalisé % indicateur 

1 

Pré-analyse sur 15 sites 

6 rapports sur 15 (1/site) 

Tableau récapitulatif 

80% Potentiel total : 26 
MW (à affiner en 
phase 2) 

36 GWh/an de prod  

2 
Sélection de sites & 
choix du mode de 
valorisation 

Pré analyse de la stratégie de 
valorisation de l’électricité pour 
chaque site, à confirmer en fin de 
phase 1  

5%  

3 Rédaction des pièces 
pour consultation 

Non démarré en 2019  0%  

 

 

GOUVERNANCE DE L'ENERGIE 

 
- Contexte du projet 

 
La Région Réunion, dotée de fonctions stratégiques et d’un rôle de coordination, apparaît 
comme une interface privilégiée entre le niveau local et le niveau national. Elle jouit en effet 
d’une position intermédiaire à mi-chemin entre action et réflexion, et permet l’appropriation et 
la traduction de la question des changements climatiques en fonction des problématiques 
locales.  
 
De par ses compétences règlementaires liées aux énergies, de par son action depuis de 
nombreuses années sur la thématique des énergies, le Conseil Régional est ainsi le pilote 
naturel de la politique énergie-climat à La Réunion. 
 
Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la PPE, la Gouvernance Energie-Climat a été mise en 
place par un Comité Stratégique de Pilotage qui réunit les principaux décideurs en matière 
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d’énergie et de climat, à savoir : la Région Réunion en tant que chef de file, l’Etat, le 
Département, l’ADEME, le SIDELEC et EDF. 
 
Les principaux objectifs de ce comité sont les suivants : 

- Mise en place de la stratégie régionale, mise en cohérence des travaux 
thématiques, arbitrages ; 

- Suivi d’avancement des travaux ; 
- Analyse du plan de financement 2014-2020 (programmation européenne) ; 
- Coordination de la communication. 
Il s’appuie sur 8 comités techniques (5 comités thématiques et 2 comités transversaux). 

 
Ce CPI porte sur l’animation et le secrétariat de la Gouvernance de l’Energie, co-pilotée par la 
Région Réunion et l’Etat. La SPL Energies Réunion est chargée de poursuivre l’animation de la 
mise en œuvre de la PPE et d’assister la Région dans la mise en place d’une revue de projet 
(4 sur l’année faisant le point sur les projets MDE, les projets EnR et les études sur la révision 
de la PPE). La SPL doit également participer à la révision de la PPE. 
 

- Les missions demandées 
 

La Région Réunion a confié à la SPL Energies Réunion les missions suivantes : 
- Le bilan de la Gouvernance Energie ; 
- La mise en œuvre et animations des comités ; 
- La production d’éléments techniques et de communication. 

 
La SPL doit assurer la préparation des réunions, l’élaboration des supports de présentation, le 
reporting et la rédaction des comptes rendus, la diffusion des documents et la communication 
auprès des partenaires. 
 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 95% 

 
Axes / 

étapes / 

phases 

Actions 

% 

d’avance

ment 

Indicateurs 

1.1 . Bilan de 
la 

Gouvernance 
de l’Energie 

Entretien avec les partenaires de la 
Gouvernance Energies 

Envoie du questionnaire sous googleform 

Rédaction du bilan et nouvelle architecture de 
fonctionnement de la gouvernance énergie 

100%  

Bilan de la Gouvernance et 
proposition d’ajustement 

1.2. Mise en 
œuvre et 

animations 
des comités 

Réunion avec les membres du comité 
stratégique de pilotage 

Réunion de RESOR 

Mettre en œuvre les nouveaux comités 
(recherche d’animateurs et de membres, 
modèle de fonctionnement, etc.) 

Assurer l’animation des comités (comités 
nouvellement mis en œuvre et anciens comités 
qui fonctionnent) pour la mise en œuvre des 
objectifs de la PPE 

Assurer l’animation et le secrétariat des comités 
stratégiques de pilotage, réunions de travail et 

95% 

Composition et feuille de 
route pour chaque comité 
Base de contacts de la 
Gouvernance mise à jour 
Supports de présentation, 
feuilles d’émargement et 
comptes rendus (réunions de 
comités et comités 
stratégiques de pilotage)  
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comités techniques dans le cadre de la 
Gouvernance Énergie et des travaux de la PPE 

1.3. 
Production 
d’éléments 

techniques et 
de 

communicatio
n 

Assurer le lien technique pour le compte des 
acteurs de la Gouvernance Énergie et en 
particulier de la Région Réunion sur l’année 
2019 pour toutes les questions relatives à la 
Gouvernance Énergie et à la PPE 2019 – 2028 
(réponse aux questions, préparation d’éléments, 
présentations, etc.) 

Accompagner les acteurs de la Gouvernance 
dans les actions de communication liées aux 
activités de la Gouvernance, notamment la 
vulgarisation de la PPE 2019-2018 et 
l’accompagnement de sa diffusion (production 
d’éléments sur demande des acteurs de la 
Gouvernance) 
 

90% 

Travaux et documents en lien 
avec la Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie 

Rapport d’activités 2019 de la 
Gouvernance de l’Energie 
reprenant l’ensemble des 
actions réalisées pendant 

l’année 
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OER  

- Contexte du projet 
 

L’Observatoire Energie Réunion créé en 2006 qui traduit la volonté des différents partenaires 
de se doter d’un instrument spécifique d’appui aux actions de maîtrise de la demande en 
énergie, du développement des énergies renouvelables et de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Les données produites dans le cadre de l’oer permettent également aux 
acteurs d’évaluer la mise en place des politiques énergétiques et de lutte contre le changement 
climatique.  
Chaque année, le programme d’actions proposé par la SPL Horizon Réunion au titre de 
l’Observatoire de l’Energie de La Réunion (OER) porte sur la réalisation du bilan énergétique 
de l’île de La Réunion, de l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre et de différentes 
études spécifiques arrêtées par le conseil d’orientation. 
 
Au-delà des missions techniques, l’OER poursuit :  
 

- les actions d’animation de la structure mais également de reporting interne vis-à-vis de 
la SPL Horizon Réunion,  

- les actions de communication,  
- les actions de veille et de coopération au niveau local, régional, national et 

international.  
 

- Les missions demandées 
 
La mission consiste en l’accompagnement des actions d’animation et des actions techniques 
de l’OER, permettant d’obtenir des informations précises et, une mise à jour de la situation 
énergétique de l’Ile de La Réunion 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 100% pour OER 2018 et 85% pour OER 2019 

Axes/étapes/phases Actions réalisées 
Actions à 

réaliser 

% 

d’avancement  
Indicateurs 

Bilan Energétique 

de La Réunion 2017 

Edition 2018 

• Collecte des 
données 

• Traitement et 
analyse des 
données 
collectées 

• Rédaction du 
BER technique 

• Validation en 
comité 
technique 

• Compléter le 
BER avec les 
dernières 
données 

• Réalisation du 
conseil 
d’orientation de 
l’OER : 
présentation 

- 100 

Bilan 
énergétique 
2017 édition 

2018 – 
version 

technique 
 

Chiffres clés 
français 

 
Chiffres clés 

anglais 
 

Envoi des 
clés USB aux 
partenaires 
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technique du 
BER et 
présentation 
presse 

• Publication des 
chiffres clés du 
BER 

• Publication du 
BER 2017 
édition 2018 

• Publipostage 
 

Comité 
technique 

pour 
validation du 

BER 2017 
ed. 2018 

Etude spécifique : 

Consommation de 

GNR et de gaz 

butane à la Réunion 

• Rédaction de la 
note 
méthodologique 

• Constitution de 
l’échantillon 

• Collecte des 
données 

• Traitement et 
analyse des 
données 
collectées  

• Rédaction du 
rapport (en 
cours) 
 

• Validation en 
comité 
technique 

100 

Rapport 
d’étude 

 
Diaporama 

de 
présentation 
de l’étude 

Etude spécifique : 

Consommation 

énergétique du 

secteur industriel à 

la Réunion 

• Rédaction de la 
note 
méthodologique 

• Constitution de 
l’échantillon 

• Collecte des 
données (en 
cours) 

• Traitement et 
analyse des 
données 
collectées (en 
cours) 

• Rédaction du 
rapport 

• Validation en 
comité 
technique 

100 

Rapport 
d’étude 

 
Diaporama 

de 
présentation 
de l’étude 

 
Comité 

technique 
pour l’étude 

industrie 

Mise à jour : 

Etude sur le coût de 

la dépendance 

énergétique 

• Collecte des 
données 

• Traitement et 
analyse des 
données 
collectées 

• Rédaction du 
rapport  

• Validation 
 

- 100 Rapport 
d’étude 
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Inventaire des 

émissions de GES 

2016 et le suivi des 

autres polluants 

atmosphériques en 

partenariat avec 

l’ORA. 

• Collecte des 
données (en 
cours) 

• Analyse et 
parallèle avec 
le cadastre des 
émissions des 
autres 
polluants 
atmosphériques 
de l’ORA 

• Identifier les 
éventuelles 
modifications 
des feuilles de 
calcul CITEPA 

• Traitement et 
analyse des 
données 
collectées 

• Rédaction du 
rapport d’étude 

• Validation de 
l’IEGES 

• Publication en 
ligne 
 

100 

Inventaire 
des 

émissions de 
GES 2016 

Mise en ligne 

Animation de l’OER 

• Conseil 
d’orientation 
pour validation 
du programme 
2018 

• Participation au 
COPIL de 
l’Observatoire 
des mobilités 
durables et de 
l’Intermodalité 

• Comité 
technique de 
validation des 
méthodologies 
pour les études 
spécifiques 

• Conseil 
d’orientation 
BER 2017 
ed.2018 et 
conférence de 
presse 

• Comité 
technique pour 
définir le 
programme 
2019 

• Comité 
technique pour 

• Comités 
techniques de 
validation des 
études 

100 

Conseil 
d’orientation 
du BER 2017 
édition 2018 

 
 

Conseil 
d’orientation 
de validation 
du budget et 

du 
programme 

2019 
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finaliser le 
programme 
2019 

• Conseil 
d’orientation 
validation du 
programme et 
du budget 2019 

 

Point d’avancement par action pour le programme 2019 :  

Projets/ Missions/ 
Actions Actions effectuées Actions à réaliser 

% 
d’avancement 

par action 

Indicateurs 
(Livrables) 

Bilan Energétique 
de La Réunion 
2018 Edition 2019 

• Révision des fichiers de 
traitement  

• Collecte des données 
• Traitement et analyse 

des données collectées 
• Rédaction du BER 

technique 
• Validation en comité 

technique 
• Compléter le BER avec 

les dernières données 
• Document en création 

par l’agence de 
communication 

• Réalisation du conseil 
d’orientation de l’OER : 
présentation technique 
du BER et présentation 
presse 

• Publication des chiffres 
clés du BER 

• Publication du BER 2018 
édition 2019 

• Publipostage 
• Impression du BER 

technique 

- 100 

 

Bilan 
énergétique 
2018 édition 

2019 – version 
technique 

 

Chiffres clés 
français 

 

Chiffres clés 
anglais 

 

Envoi des clés 
USB aux 

partenaires 

 
Comité 

technique pour 
validation du 

BER 2018 
édition 2019 

 
Conseil 

d’Orientation 
pour la 

publication du 
BER 2018 

 
 

Etude spécifique : 
Recensement des 
actions et des 
acteurs de la MDE 

• Rédaction de la note 
méthodologique 

• Bibliographie et 
Identification des 
personnes ressources 

• Rédaction du cahier des 
charges 

• Comité technique de 
validation de la 
méthodologie 

• Collecte des données 
• Traitement et analyse 

des données collectées 
(en cours) 

• Rédaction du rapport  
• Comité technique de 

validation  
80 

Rapport 
d’étude 

 

Comptes 
rendus des 

comités 
techniques 
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• Comité technique de 
présentation des 
premiers résultats 
partiels 
 

Etude spécifique : 
Suivi du transport 
collectif de 
personnes 

• Rédaction de la note 
méthodologique 

• Rencontres avec 
l’AGORAH et 
bibliographie 

• Identification des 
personnes ressources 
auprès des AOT 

• Comité technique de 
validation de la 
méthodologie 

• Collecte des données 
• Traitement et analyse 

des données collectées 
• Rédaction du rapport 
• Comité technique de 

validation 
• Compléter le rapport 

d’étude avec les 
remarques du comité 
technique 

• Envoyer le rapport 
d’étude en VF 

- 100 

Rapport 
d’étude 

 

Comptes 
rendus des 

comités 
techniques 

Inventaire des 
émissions de GES 
2017 et le suivi des 
autres polluants 
atmosphériques en 
partenariat avec 
l’ORA. 

• Collecte des données 
(en cours) 

• Identifier les éventuelles 
modifications des 
feuilles de calcul CITEPA 
(en cours) 

• Traitement et analyse 
des données collectées 
(en cours) 

• Analyse et parallèle 
avec le cadastre des 
émissions des autres 
polluants 
atmosphériques de 
l’ORA 

• Rédaction du rapport 
d’étude 

• Validation de l’IEGES 
• Publication en ligne 

45 
Inventaire des 
émissions de 

GES 2017 

Animation de l’OER 

• Comité technique de 
relecture du BER 2018 

• Comité technique de 
lancement de l’étude sur 
le transport collectif 

• Comité technique pour 
définir le programme 
2020 et réfléchir à 
l’évolution de l’OER 

• Conseil d’orientation BER 
2018 ed.2019 et 
conférence de presse 

• Comité technique de 
lancement de l’étude sur 
la MDE 

• Comité technique de 
présentation des 
résultats de l’étude sur 
les TC 

• Réunion financière pour 
établir le budget 2020 

• Conseil d’orientation 
validation du programme 
et du budget 2020 

• Comité technique de 
validation de l’étude 

MDE 
100 

Conseil 
d’orientation 
du BER 2018 
édition 2019 

 

 

Conseil 
d’orientation 
de validation 
du budget et 

du programme 
2020 
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Chèque Photovoltaïque (Région, 2018)  

 
- Contexte du projet 

 
La Région Réunion a mis en place depuis 2012 le « Chèque Photovoltaïque », une aide 
destinée aux particuliers et aux agriculteurs pour l’achat d’une centrale photovoltaïque.  
 
Les conditions d’éligibilité et les modalités de ce dispositif d’aide sont décrites au sein d’une 
convention tripartite entre la Région Réunion, la SPL Energies Réunion et les entreprises de la 
filière photovoltaïque locale.  Annuellement, les termes de la convention sont révisés.  
 
Tout particulier propriétaire, dont l’habitation est raccordée au réseau EDF, et faisant appel à 
un professionnel conventionné peut être éligible à l’aide régionale, dont le montant peut aller 
jusqu’à 6000 € directement déduits sur le prix des prestations.  Tout agriculteur qui possède 
un permis de construire pour son bâtiment d’exploitation ou son habitation peut également 
être éligible au « Chèque Photovoltaïque ». 
 
La SPL Energies Réunion anime ce dispositif depuis 2013 en partenariat avec la Région 
Réunion. En 2018, il s’agit du quatrième programme régional de financement du dispositif 
« Chèque Photovoltaïque ».   
 

- Les missions demandées 
 
Ce contrat prend la suite du contrat précédent (chèque photovoltaïque 2017) dès fin 
d’instruction du nombre de dossiers prévus.  
La mission de la SPL  Horizon Réunion consiste à : 

• Assurer les échanges avec les intervenants du dispositif (solaristes essentiellement) 
pour permettre sa mise en œuvre ; 

• Assurer l'instruction des demandes de subvention jusqu'à en proposer le paiement 
mensuel à la Région (le paiement a lieu après la mise en service des installations) 
; 

• Contrôler une partie des installations subventionnées ; 
• Assurer un suivi qualitatif et quantitatif du dispositif en réalisant des bilans 

trimestriels (nombre de dossiers reçus, nombre d’installations, etc.)  
 
Les objectifs sont : 

• D’animer le dispositif et l’adapter aux conditions du moment  
• D’instruire 255 demandes de subvention   
• De contrôler 60 installations PV financées par le dispositif 

 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 100% 

 
Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Partie 1 Rédaction de la convention « Chèque 
Photovoltaïque IV » et validation des 

100% 10 conventions de 
partenariat signées 
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Assurer les échanges avec 
les intervenants du 
dispositif (solaristes 
essentiellement) pour 
permettre sa mise en 
œuvre 

nouveaux critères par la Région Réunion et 
les solaristes  
 
Analyses techniques et financières des 10 
dossiers de candidatures 
 
10 entreprises partenaires : STE ATHENA, 
GAÏA, AUSTRAL SOLAR, COREX, SUNZIL, 
CONERSOL, SOLAMI, CORELEC, FREE 
ENERGY, TROPIKELEC  
 
Mise en ligne et actualisation d’une liste 
d’entreprises partenaires 
 
Conseil gratuit et accompagnement des 
particuliers pour la remise en service de leur 
installation 
 
Un rapport d’activité réalisé 

avec des entreprises 
solaristes partenaires 
 
 

Partie 2 
 
Assurer l'instruction des 
demandes de subvention 
jusqu'à en proposer le 
paiement mensuel à la 
Région 

Mise à disposition des documents types du 
nouveau dispositif envoyés au fil de l’eau 
aux nouvelles entreprises partenaires 
Elaboration d’une base de données de suivi 
des dossiers de demande reçus 
 
264 dossiers de demande d’aide reçus 
 
245 dossiers éligibles 
 
164 dossiers instruits en phase de paiement  

100% 

245 bénéficiaires 
 
900 kWc de PV 
installés entre mars et 
décembre 2018  
 
Soit ~ 6300 m² de 
panneaux 
photovoltaïques 
 
861 000€ 

consommés 

Partie 3 
 
Contrôle 60 installations 
subventionnées 
 

60 audits de contrôle réalisés  
60 rapports d’audit de contrôle réalisés 
2 mises en demeure de remise en 
conformité suite à non-conformité identifiée 
lors d’un contrôle  
 

100% 60 installations 
contrôlées 

Partie 4 
 
Suivi quantitatif et 
qualitatif du dispositif  
 

Un bilan réalisé à mi 2018, permettant de 
dégager un retour d’expérience sur les 5 
années du dispositif  
Bilan semestre 2 de 2018 réalisé 
Bilan annuel réalisé pour l’année 2018 

100% 
3.8 MWc de PV 
installés depuis 2013 
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Soit ~ 26 000 m² de 
panneaux 
photovoltaïques 

 

Chèque Photovoltaïque (Région, 2019)  

 
- Contexte du projet 

 
Le Développement des énergies renouvelables est inscrit comme l’une des priorités de la 
mandature du Conseil Régional de La Réunion. Le contexte actuel relatif aux installations 
photovoltaïques (prix d’achat de l’électricité produite, réduction des incitations fiscales, etc…) 
a rendu difficile la décision d’achat d’une centrale photovoltaïque par les particuliers ou 
agriculteurs. Le Conseil Régional a donc décidé de mettre en place un système d’aides facilitant 
le recours à cette énergie renouvelable susceptible de contribuer à la préservation de 
l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre et au développement local. 
Le dispositif fonctionnant depuis fin 2012 a permis de soutenir l’installation d’environ 800 
centrales entre fin 2012 et fin 2014, soutien basé sur 2 programmes de financement différents 
dont le second, en vigueur depuis début 2014, est mis en œuvre par la SPL Energies Réunion 
a permis d’apporter une fluidité dans le traitement des dossiers. 
Ce deuxième programme a permis le financement de près de 800 dossiers sur la période 2014-
2018. 
Pour 2019, l’évolution majeure du dispositif Chèque PV consiste à une mise en conformité du 
dispositif avec le Feder. 
 

- Les missions demandées 
 
Ce contrat prend la suite du contrat précédent (chèque photovoltaïque 2018) dès fin 
d’instruction du nombre de dossiers prévus.  
Composé de 5 phases, la mission de la SPL Horizon Réunion consiste à : 

• Assurer les échanges avec les intervenants du dispositif pour permettre sa mise en 
œuvre ; 

• Réaliser l'instruction en éligibilité des nouvelles de demandes de subvention 
dispositif CPV  

• Réaliser l'instruction en phase Payement des demandes de subvention dispositif 
CPV (hors audit) 

• Réaliser des audits de contrôle des installations chèque photovoltaïque  
• Préparer la mise en conformité du dispositif avec le Feder 

 
Les objectifs sont : 

• D’animer le dispositif  
• D’instruire 510 demandes de subvention en phase éligibilité transmis au fil de l’eau 
• D’instruire 334 demandes de payement transmis au fil de l’eau 
• D’auditer 97 installations PV financées par le dispositif 
• Préparer la mise en conformité du dispositif Chèque PV avec le Feder 

 
 
 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 81,3%  

 
 28 

 
 

Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Partie 1 

Assurer les échanges avec 
les intervenants du 
dispositif pour permettre 
sa mise en œuvre ; 

Rédaction de la convention « Chèque 
Photovoltaïque IV » et validation des 
nouveaux critères par la Région Réunion et 
les solaristes  
 
Analyses techniques et financières des 11 
dossiers de candidatures 
 
11 entreprises partenaires : STE ATHENA, 
GAÏA, AUSTRAL SOLAR, COREX, SUNZIL, 
CONERSOL, SOLAMI, CORELEC, FREE 
ENERGY, TROPIKELEC, ECOLOBEAU  
 
Mise en ligne et actualisation d’une liste 
d’entreprises partenaires 
 
Conseil gratuit et accompagnement des 
particuliers pour la remise en service de leur 
installation 
 
Réalisation de 3 bilans trimestriels en 2019  
Bilan du 4ième trimestre en cours de 
réalisation 
Un rapport d’activité en cours de réalisation 

78% 

11 conventions de 
partenariat signées 
avec des entreprises 
solaristes partenaires 
 
 
 
Indicateurs clés à 
décembre 2019 
4.6 MWc de PV 
installés depuis 2013 
 
Soit ~ 30 000 m² de 
panneaux 
photovoltaïques 
 

Partie 2  

Réaliser l'instruction en 
éligibilité des nouvelles de 
demandes de subvention 
dispositif CPV 
 
 

Mise à disposition des documents types du 
nouveau dispositif envoyés au fil de l’eau 
aux nouvelles entreprises partenaires 
Elaboration d’une base de données de suivi 
des dossiers de demande reçus 
 
443 dossiers de demande d’aide reçus 
 
430 dossiers éligibles 

85% 
430 bénéficiaires 
 

Partie 3 

Réaliser l'instruction en 
phase Payement des 
demandes de subvention 
dispositif CPV (hors audit) 
 

195 dossiers instruits en phase de paiement 
 

58% 

740 kWc de PV 
installés entre janvier 
et décembre 2019 
 
Soit ~ 4435 m² de 
panneaux 
photovoltaïques 
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966 000 € 
consommés 

Partie 4 
Réaliser des audits de 
contrôle des installations 
chèque photovoltaïque 

83 audits de contrôle réalisés  
83 rapports d’audit de contrôle réalisés 
2 mises en demeure de remise en 
conformité suite à non-conformité identifiée 
lors d’un contrôle  
15 audits de contrôle à réaliser 
15 rapports d’audit de contrôle à réaliser 

58% 

83 installations 
auditées 
 
 

Partie 5  

Préparer la mise en 
conformité du dispositif 
avec le Feder 

Réunion de travail le 24 mai avec la Région 
pour passer en revue la convention CPV 
actuelle et identifier les modifications à y 
apporter pour une nouvelle convention  
 
Fin octobre : Validation des pièces 
administratives du dispositif CPV en 
conformité avec le Feder 

100% 

Avenant de convention 
CPV IV validé par  
Pièces administratives 
« conformité Feder » 

 
 

Filière méthanisation et réalisation du Schéma Régional 
Biomasse (Région Réunion - 2018)  

- Contexte 
Dans le cadre de sa stratégie visant à atteindre l'autonomie électrique à l'horizon 2030, la 
Région Réunion s'est lancée dans une politique de développement des énergies renouvelables 
à la fois en développant au maximum le potentiel des énergies déjà exploitées (éolien, 
photovoltaïque...) et en développant de nouvelles filières de production d'énergie propre 
notamment à partir de la biomasse. 
 
Les différentes ressources biomasse disponibles sur l’île sont : la canne à sucre, les biodéchets, 
les déchets d'origine agricole et le bois. 
 
A l'heure actuelle, la filière de valorisation par méthanisation, notamment en milieu agricole, 
est encore peu développée à La Réunion, du fait que cette technologie est mal connue et non 
acceptée. 
 
En 2017, la Région Réunion a co-élaboré avec la DEAL le Schéma Régional Biomasse. Ce 
document stratégique prévoit des orientations pour les différentes filières de valorisation de la 
biomasse. 

- Les missions demandées 
Dans ce cadre, la Région Réunion a confié à la SPL les missions suivantes :  

1- Suivi et animation du Schéma Régional Biomasse 
2- Accompagnement au développement de la filière méthanisation agricole et territoriale 

et animation agriculture énergie 
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3- Accompagnement de la Région Réunion sur la valorisation des biodéchets de cantines 
de lycée 

4- Soutien à la réponse à l’appel à projet européen H2020 LC-SC3-ES-4-2018-20120 
Decarbonizing energy system of geographical islands 

Cette prestation a débuté rétroactivement au 1er janvier 2018. 
 

- Avenant 
Cette prestation a été modifiée par voie d’avenant. Une mission a été ajoutée avec un 
démarrage rétroactif à septembre 2018 :  

5- Etude du potentiel des déchets végétaux générés par les associations d’emplois verts 
 

Ø Bilan au 31 décembre 2019 : 100% 
 

Axe Réalisé Avancement 
technique 

Indicateurs 

1- Suivi et animation 
du Schéma 
Régional 
Biomasse 

 

1.1- Finalisation du SRB :  
- COPIL 4 du SRB réalisé le 21/02 
- 7 réunions du groupe de travail  
 
1.2 - Appui, sur demande de la collectivité 
Régionale, à la mise à jour du SRB - 
Modifications au fil de l’eau des documents 
d’état des lieux et d’orientation du SRB et 
état des lieux  
- réalisation d’une synthèse du SRB à 
destination des élus  
 
1.3- Finalisation des projets de fiche action  
28 Fiches actions rédigées en lien avec les 
acteurs de la filière biomasse énergie à la 
Réunion 
Pilotage : 9 FA validées / 28 FA 
8 FA prioritaires validées / 11 FA prioritaires 
sans pilote : 4/28 
 
1.4- Préparation de l’animation et du suivi 
de la mise en œuvre du SRB  
Définition de la méthodologie d’animation 
du SRB 

100%  1  rapport final SRB 
validé par le CSP 
gouvernance 
énergie 
 
1 synthèse du SRB 
à destination des 
élus 
 
28 fiches actions 
rédigées 
 
10 acteurs 
rencontrés en BtoB 
pour contribution à 
élaboration des 
fiches actions 
 

2- Accompagnement 
au 
développement 
de la filière 

2.1 - Sensibilisation sur le volet agriculture 
et énergies : 

100% 1 rapport 
d’accompagnement 
de la filière 



 31 

méthanisation 
agricole et 
territoriale et 
animation 
agriculture 
énergie 

 

Réalisation de diagnostics énergie chez les 
agriculteurs 
2.2 - Accompagnement des porteurs de 
projets et appui au développement de la 
filière méthanisation agricole et territoriale 
(action 3.4 du SRB) :  
Rencontre d’un fournisseur de technologie 
pour la méthanisation (Clean Kilowatt 
Solutions SAS) 
Suivi et appui pour les projets selon besoin 
des porteurs de projets pour le projet 
Meteor, le projet de Trois Bassin et un 
porteur de projet privé 
Mise à jour de 8 fiches projets 
méthanisation  
2.3-Animation et réseau de partenaires : 
Participation à la foire de Bras Panon  
Bilan d’accompagnement de la filière 
2.4-Focus spécifiques en lien avec les 
problématiques de développement de la 
filière en lien avec le SRB 
2.4.1-Etudier la faisabilité, l’intérêt et la 
plus-value de projets de méthanisation 
agricole pour le territoire : en cours de 
réalisation d’une note technique en lien 
avec la DAAF 
 
2.4.2- Préciser le gisement et les 
opportunités de valorisation des boues de 
STEP industrielles (Action 3.6 du SRB) : 
réalisation d’un Compte-rendu technique 
après contact avec la Deal en cours 
 
2.4.3- Se rapprocher des distilleries afin de 
développer la méthanisation des vinasses 
non encore valorisées (Action 3.5 du SRB) : 
réalisation d’un Compte-rendu technique 
après contact avec les distilleries  
 
2.4.4- Evaluer le potentiel économique de 
méthanisation des boues de STEP à La 
Réunion en y incluant la gestion du digestat 
(Action 3.7 du SRB) : en cours de 
réalisation d’une note technique et prise de 
contact avec office de l’eau, STEP Saint-
Pierre, STEP Grand Prado 
 

 
8 fiches projets,  
 
 
2 notes techniques 
(2.4.1 et 2.4.4) en 
cours de finalisation 
 
1 compte-rendu 
technique réalisé 
(2.4.3) 
 
1 compte-rendu 
technique en cours 
de finalisation 
(2.4.2) 
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2.4.5- Poursuivre les travaux entamés sur 
le tarif d’achat énergie biogaz (action 5.1 
et 5.2 du SRB) : 
Question remontée à la CRE en vue d'une 
réunion 
Rencontre de la CRE lors du séminaire 
FEXTE 
Réunion DAAF/SPL au sujet ds frains à la 
méthanisation : question du tarif d'achat 
évoquée 
Visite S.Lecornu en juin : sujet abordé 
Réunion SPL/DEAL/DAAF/SGAR au sujet de 
la méthanisation agricole en juillet : 
l'obligation d'achat semble écartée 
Réunion CRE / SPL en juillet : favorable au 
contrat de gré à gré 
 
2.4.6- Appuyer techniquement la Région 
Réunion sur demande pour le volet de 
valorisation des biodéchets méthanisables 
(IAA, Restauration, FFOM) et de participer 
aux réunions sur le volet énergie de la 
réalisation du plan déchet (action 3.3 du 
SRB) : Note envoyée à la Région le 22/05 
sur détail calculs des gisements boues de 
STEU + broyats palettes 
Participation au Cotech PRPGD 

3- Accompagnement 
de la Région 
Réunion sur la 
valorisation des 
biodéchets de 
cantines de lycée 

 

définition méthodologie : Note 
méthodologique envoyée à la région le 
17/04/2018 
Réunion de travail avec la Région en Mai 
Cette action a ensuite été arrêtée par voie 
d’avenant pour une poursuite éventuelle en 
2019 

100%  

4- Soutien à la 
réponse à l’appel 
à projet européen 
H2020 LC-SC3-
ES-4-2018-20120 
Decarbonizing 
energy system of 
geographical 
islands 
 

suivre et participer au montage du dossier 
de candidature : participation à plusieurs 
conf call pour le projet en février, mars et 
avril 2018 
présentation du projet à la CINOR en mars 
2018 
réalisation d’une note descriptive du projet 
transmise à la Région en novembre 2018 
Cette action a été arrêtée par voie 
d’avenant pour une poursuite éventuelle 
lors d’un prochain appel à projet 

100%  
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5- Etude du 
potentiel des 
déchets végétaux 
générés par les 
associations 
d’emplois verts 

5.1 - suivi de projet et coordination, 
participation et animation réunions de 
démarrage, restitution, … 
réunion de démarrage + point 
téléphonique et mail régulier avec la 
région. Ciblage des associations les plus 
intéressantes. 
5.2- Rédaction du questionnaire  
5.3- Visites de terrain avec les associations 
dans les différentes zones de l'île (Sud, 
Est) : 
28 associations visitées 
5.4- Saisie des questionnaires : 
28 questionnaires saisis 
5.5-Analyse des données récoltées : 
Tableau d’analyse de gisement 
5.6- Rédaction des livrables : 
Rapport d’étude 

100% 28 associations 
visitées et ayant fait 
l’objet d’un 
questionnaire.  
 
1 Tableau d’analyse 
de gisement 
 
1 étude  

 
 

Filière Bois énergie, canne fibre (Région Réunion - 2018)  

 
- Contexte 

Dans le cadre de sa stratégie visant à atteindre l'autonomie électrique à l'horizon 2030, la 
Région Réunion s'est lancée dans une politique de développement des énergies 
renouvelables en développant de nouvelles filières de production d'énergie propre à partir 
de la biomasse. 

Les différentes ressources biomasse disponibles sur l’île sont : la canne à sucre, la canne 
fibre en phase d'expérimentation, les biodéchets, les déchets végétaux, les déchets 
d'origine agricole et industrielle (bois de palette notamment) et le bois. 

En 2017, la Région Réunion a co-élaboré avec l’Etat le Schéma Régional Biomasse. Ce 
document stratégique prévoit des orientations pour les différentes filières de valorisation 
de la biomasse dont : 

- La filière canne fibre qui a fait l’objet d’un premier programme de recherche en 2015 
et pour laquelle il a été décidé de poursuivre son accompagnement pour de nouveaux 
travaux de recherche-développement. 

• Les filières déchets végétaux et bois de palette, majoritairement tournées vers la 
valorisation matière et organique qui pourraient se diversifier en partie vers des 
débouchés énergétiques afin de contribuer au mix électrique. 

• La filière forestière aujourd’hui balbutiante qui pourrait permettre de lutter contre la 
propagation des espèces exotiques envahissantes tout en favorisant la création 
d’emplois locaux. 
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Ces filières, bois énergie, canne fibre, déchets végétaux et bois de palettes, sont au cœur 
des missions attendues décrites dans le présent cahier des charges. 

 
- Les missions demandées 
Le Conseil Régional a confié à Horizon Réunion les missions suivantes : 
- Accompagnement au développement et à la structuration de la filière bois énergie 
- Animation et développement des relations partenariales et appui technique à La Région 

pour le démarrage de la phase opérationnelle du projet canne fibre et cultures 
végétales à vocation énergétique 

- Etude sur des projets de plateformes bois énergie 
La mission a démarré le 1er janvier 2018  

 
Ø Bilan au 31 décembre 2019 : 100 % 

 

Axe Réalisé 
Avancement 

technique 
Indicateurs 

1° Accompagnement au 
développement et à la 
structuration de la filière 
bois énergie 
 

Accompagnement des porteurs de 
projets : suivi de l’avancement, 
échanges, conseil, rencontres. 

• Gazeification petite France 
• Gazeification de M.Juli 
• Recyclage de l’Ouest 
• Akuo Energy 
• Royal Bourbon Industrie 

Bilan de la filière bois énergie pour 
l’année 2018 
Animation de la convention de 
partenariat Région / Albioma : 

• animation d’une réunion de 
travail et organisation d’1 comité 
de pilotage élargi à l’Etat 

100% 5 projets suivis ou 
accompagnés 
 
Fiches de suivi pour 
chaque projet connu 
par la SPL Energies 
Réunion  
 
1 COPIL pour la 
convention 
albioma/région 
 
1 Bilan de filière 

2° Animation et 
développement des 
relations partenariales 
et appui technique à La 
Région pour le 
démarrage de la phase 
opérationnelle du projet 
canne fibre et cultures 
végétales à vocation 
énergétique 
 

Mobilisation des partenaires : lien avec 
les guichets uniques FEDER, réunions de 
travail et échanges avec les acteurs 
cirad, quadran, région, DEAL, DAAF, 
ADEME 
 
Suivi de la phase de multiplication de la 
canne fibre avec le CIRAD 
 
Note de synthèse du programme de 
recherche et des financements  
 

100% Comptes rendus de 
réunion 
 

1 Note de synthèse 
sur projet Canne fibre 
 
1 Etude sur cultures 
énergétiques 
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Etude prospective sur les cultures à 
vocation énergétique 

3° Etude sur des projets 
de plateformes bois 
énergie 
 

Une note technique sur la mise en œuvre 
de la plateforme bois énergie dans les 
hauts de l’Ouest + présentation des 
résultats aux acteurs rencontrés 
 
Animation du projet plateforme Sud et 
Est :  

• Rencontre des acteurs publics de 
la côte Sud et Est (mairie du 
Tampon – Saint Philippe – Bras 
Panon – Saint André – Plaine des 
palmistes – Sainte Rose) 

• Rencontre des acteurs forestiers 
privés de la côte Est et Sud 
(Sciage de bourbon – M.Huet – 
syndicat des propiétaires 
forestiers) 

 
Echanges avec les financeurs ( ADEME – 
FEDER) 
 
Une étude d’opportunité pour le 
développement de plateformes bois 
énergie sur les territoires Est et Sud de 
la Réunion. 
Reste à faire : validation de l’étude 
d’opportunité par la Région Réunion 

100% 1 Etude de faisabilité 
réalisée  + 
présentation PPT 
 
1 Etude d’opportunité 
réalisée, soumise à 
validation 
 
Comptes rendus de 
réunion 
 

Développement des filières biomasse (Région Réunion - 2019)  

• Contexte	
En 2019 se sont poursuivies les démarches d’approbation de trois documents stratégiques 
d’importance pour la Région Réunion : le Schéma Régional Biomasse, la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie 2019-2023 et le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets. L’Etat et la Région ont également lancé en 2018 l’élaboration du Plan Régional Forêt 
Bois. Ces documents acteront les objectifs de développement des filières biomasses 
(combustion, gazéification, méthanisation) sur les années à venir dans l’optique de contribuer 
à l’atteinte de l’objectif fixé en 2030 d’obtenir un mix électrique 100% renouvelable. 
C’est dans ce cadre que s’intègre le CPI développement des filières biomasse afin de mettre 
en œuvre le SRB et d’accompagner, piloter et suivre le développement des filières biomasse 
énergie et valorisation des biodéchets sur le territoire.  
Ce CPI a été modifié par avenant notifié le 4 septembre 2019. 
  

• Les missions demandées	
L’action sera composée de 4 missions principales, elles-mêmes parfois découpées en 
missions secondaires.  
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- Mission 1 : Suivi de la procédure d’approbation et suivi de mise en œuvre du 
Schéma Régional Biomasse 	

o Mission 1.1 Suivi de la procédure d’approbation du SRB 	
o Mission 1.2 Animation et suivi de mise en œuvre du SRB 	

- Mission 2 : réalisation d’actions du SRB 	
o Mission 2.1 - Réalisation de l’action 2.1.1 du SRB : Accompagnement à la 

mise en œuvre et réalisation de plateformes de production de 
combustible / bois énergie 	

o Mission 2.2 - Réalisation de l’action 2.1.2 du SRB : Structuration d’une 
filière d’exploitation bois-énergie : accompagnement des acteurs 	

o Mission 2.3 - Réalisation de l’action 2.1.2 du SRB : Structuration d’une 
filière d’exploitation bois-énergie : étude spécifique sur la ressource en 
bois des parcelles privées	

o Mission 2.4 - Réalisation de l’action 2.2 du SRB : Accompagnement à la 
structuration d’une filière de valorisation des déchets verts et broyats de 
palettes en respect de la hiérarchie des usages de la biomasse	

o Mission 2.5 - Réalisation de l’action 3.3 du SRB - Soutenir le 
développement de projets de méthanisation des biodéchets auprès des 
IAA et EPCI avec une mutualisation des filières 	

o Mission 2.6 - Réalisation de l’action 3.4 du SRB : Soutenir le 
développement de projets de méthanisation agricoles	

o Mission 2.7 - Réalisation de l’action 4.2.1 du SRB : Démarrer la phase 
opérationnelle d'un projet expérimental de canne fibre et cultures 
énergétiques 	

o Mission 2.8 - Réalisation de l’action 4.2.2 du SRB : Mener une étude 
prospective sur les cultures à vocation énergétiques : 	

o Mission 2.9 - Réalisation de l’action 5.4 du SRB : suivi et mise en œuvre de 
la Convention Cadre Région-Albioma : bilan et préparation de la nouvelle 
convention	

- Mission 3 : Développement de biodigesteurs domestiques : phase préalable	
o Mission 3.1 – étude d’opportunité 	
o Mission 3.2 – Accompagnement de la Région sur le volet règlementaire 	
o Mission 3.3 - Accompagnement de la Région sur la préparation de la 

phase expérimentale et développement à grande échelle	
- Mission 4 : Mission de préfiguration pour la mise en place d’un observatoire de la 

biomasse à la Réunion	
  

• Avenant	
Ce CPI a été modifié par avenant notifié le 4 septembre 2019. 
La mise en œuvre des actions relatives à la mission 3 « expérimentation des biodigesteurs 
domestiques » prévues dans le CPI initial ont évolué pour prendre en compte les éléments 
relatifs au cadre règlementaire, et à l’accompagnement de la Région en vue de 
l’anticipation d’une phase de développement à grande échelle. 

Le contenu des missions attendues sur ce sujet ainsi que le budget de dépenses externes 
relatifs à cette mission ont été ainsi amenées à évoluer et à s’amplifier. 

En contrepartie, de manière à rester à budget constant pour le CPI, les attentes des 
missions relatives à la mission 1.1, 2.5, 2.7 et 2.9 du CPI initial ont été revues à la baisse ; 
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la mission 4 relative à l’accompagnement technique au démarrage de l’unité de 
gazéification est, elle, supprimée. 

  
  

1. Bilan au 31 décembre 2019 : 73.8%	
  

Axe Réalisé Avancement 
technique 

Indicateurs 

MISSION 1 : Suivi de 
la procédure 
d’approbation, 
animation et suivi de 
mise en œuvre du 
Schéma Régional 
Biomasse 

1.1- Suivi de la 
procédure 
d’approbation du 
SRB 
  

86% 1 présentation du 
SRB au CESER 
  
Information du 
groupe technique sur 
la procédure de 
saisine de l’AE  

1.2- Animation et 
suivi de mise en 
œuvre du SRB 

3 réunions du groupe 
technique de suivi du 
SRB 
  
Mise à jour des 
indicateurs de suivi 
des fiches actions 
2018 (28 fiches 
actions dont 8 sont 
pilotées seule par 
Région et 15 en 
copilotage Etat / 
Région) 
  
Mise à jour de la base 
de données SRB 
chiffres 2018 
  
Participations aux 
comités et études en 
cours :  
PRFB (ateliers et 
comités de pilotage), 
transmission des 
remarques 

Agripéi 
Gabir 

2.1- Réalisation de 
l’action 2.1.1 du SRB 
: accompagnement à 

76% Note stratégique 
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MISSION 2 : 
Réalisation d’actions 
du SRB 

la mise en œuvre et 
réalisation de 
plateformes de 
production de 
combustible / bois 
énergie 

  
  
  

2.2- Réalisation de 
l’action 2.1.2 du SRB 
: Structuration d’une 
filière d’exploitation 
bois-énergie : 
accompagnement 
des acteurs  

7 porteurs de projets 
bois énergie suivis, 
conseillés 

Organisation d’1 
journée d’échange 
technique sur le bois 
d’Acacia 

2.3- Réalisation de 
l’action 2.1.2 du SRB 
: Structuration d’une 
filière d’exploitation 
bois-énergie : étude 
spécifique sur la 
ressource en bois des 
parcelles privées  

4 enquêtes de 
terrains  
Partenariat 
technique avec la 
DAAF et l’ONF sur le 
sujet 
  

2.4- Réalisation de 
l’action 2.2 du SRB : 
Accompagnement à 
la structuration d’une 
filière de valorisation 
des déchets verts et 
broyats de palettes 
en respect de la 
hiérarchie des 
usages  

7 réunions avec 
porteurs de projets 
palettes déchets 
verts  
21 élagueurs 
contactés 

10 plateformes 
palettes contactés  

2.5- Réalisation de 
l’action Action 3.3 du 
SRB - Soutenir le 
développement de 
projets de 
méthanisation des 
biodéchets auprès 
des IAA et EPCI avec 
une mutualisation 
des filières : collecte 
des données  

1 méthodologie de 
collecte réalisée et 
partagée avec 
Université/Cirad 
(Gabir) 
12 entreprises 
industries agro-
alimentaires 
contactées  
 

2.6- Réalisation de 
l'action 3.4 du SRB 
soutenir le 
développement de 
projets de 
méthanisation  

5 projets de 
méthanisations suivis 
1 étude de 
préfaisabilité en 
cours de finalisation  
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2.7- Réalisation de 
l’action 4.2.1 du SRB 
: Démarrer la phase 
opérationnelle d'un 
projet expérimental 
de canne fibre et 
cultures 
énergétiques  

Réunions DAAF 

Réunion Chambre 
d’agriculture 

6 entretiens de 
concertation réalisés 
1 feuille de route 
partagée avec Cirad, 
DAAF, chambre 
d’agriculture 

2.8- Réalisation de 
l’action Action 4.2.2 
du SRB : Mener une 
étude prospective 
sur les cultures à 
vocation 
énergétiques 

Analyse 
bibliographique 

2.9- Réalisation de 
l’action 5.4 du SRB : 
suivi et mise en 
œuvre de la 
convention cadre 
région albioma : 
bilan et préparation 
de la nouvelle 
convention 

Bilan de la 
convention 

Projet de nouvelle 
convention 2020-
2022 

1Comité de pilotage 

MISSION 3 : 
développement de 
biodigesteurs 
domestiques : phase 
préalable 
  

3.1- Réalisation 
étude d'opportunité 

3.2- 
Accompagnement de 
la Région sur le volet 
règlementaire 

3.3- 
Accompagnement de 
la Région sur la 
préparation de la 
phase expérimentale 
et développement à 
grande échelle 

65% Réunion SOLAMI 
Réunion DEAL 

Note technico-
économique 

Passation d’un 
contrat pour la 
réalisation d’une 
étude de danger 
Dossier de demande 
de dérogation sur 
France 
Expérimentation 

MISSION 4 : Mission 
de préfiguration 
pour la mise en 

place d’un 
observatoire de la 

biomasse à la 
Réunion 

  97% 2 Réunions de 
concertation avec les 
partenaires : Cirad, 
observatoires 
existants, DAAF, 
DEAL, Région. 
Note de cadrage 
méthodologique 
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AMO Mise en place d'un système de comptage des flux sur 8 
centres de formation 

 
- Contexte du projet 

 
Dans le cadre de sa démarche de sauvegarde et de mise en valeur de son patrimoine bâti, la 
Région Réunion a souhaité mettre en place un système de comptabilité des flux électrique et 
d’eau sur 8 centres de formation. 
L’objectif est de connaître les consommations de ces sites par entités (cuisine, internat, …) en 
temps quasi réel afin de détecter les dérives et d’être plus réactif. 
 

- Les missions demandées 
 

Phase 1 
• Visite des installations électriques 
• Réalisation de propositions techniques 
• Aide à la décision 

Phase 2 
• Elaboration du DCE 

Phase 3 
• Suivi des travaux 

 
- Bilan au 31 décembre 2018 : 78.9% 

 
Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Phase 1 : Définition du cadre du 
monitoring 

Préparation de la visite sur site 100 %  

Visite de site 100 % Visites 
réalisées 

Rédaction de la note technique 
de faisabilité monitoring 100 % 

Fiches 
monitoring 
validées 

Analyse économique par site 100 % Chiffrage 
validé 

Phase 2 : Consultation pour le 
monitoring des sites 

Rédaction des pièces techniques 100% 

Livraison du 
PFD +DQE et 
corrections 
suite aux 
retours DBA 

Assistance à la consultation 0 % - 

Phase 3 : Suivi des prestations 
Vérification de l’instrumentation 
des usages demandés en amont 
et en aval de l’installation 

0 % - 
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Vérification de la remontée des 
usages sur le serveur 
informatique 

0 % - 

Gestion de projet - Reporting 0 % - 

 
 

AMO Mise en place d'un système de comptage des flux sur 21 
lycées 

 
- Contexte du projet 

 
Dans le cadre de sa démarche de sauvegarde et de mise en valeur de son patrimoine bâti, la 
Région Réunion a souhaité mettre en place un système de comptabilité des flux électrique et 
d’eau sur 21 lycées. 
L’objectif est de connaître les consommations de ces sites par entités (cuisine, internat, …) en 
temps quasi réel afin de détecter les dérives et d’être plus réactif.  
 

- Les missions demandées 
 
La mission consiste en :  

• La visite des installations électriques 
• La réalisation de propositions techniques 
• L’aide à la décision 
• L’élaboration du DCE 
• Le suivi des travaux 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 69.2% 

Axes/étapes/ph

ases 
Réalisé Avancement % Indicateur 

Phase 1 : 
Définition du 
cadre du 
monitoring  

Préparation de la visite sur 
site 100%  

Visite de site 100% 
 
Visites réalisées 

Rédaction de la note 
technique faisabilité 
monitoring 

100% Fiches monitoring validées 
 

Analyse économique par site 100% Chiffrage validé 

Phase 2 : 
Consultation pour 
le monitoring des 
sites 

Rédaction des pièces 
techniques 100% 

Livraison du PFD+DQE et 
corrections suite aux retours 
DBA 
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Assistance à la consultation 0%  

Phase 3 : Suivi des 
prestations 

Vérification de 
l’instrumentation des usages 
demandés en amont et en 
aval de l’installation 

0%  

Vérification de la remontée 
des usages sur le serveur 
informatique 

0%  

Gestion du projet - Reporting 0%  
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AMO Installation d'une climatisation solaire sur le bâtiment H 
du lycée Marie Curie (CPI 2017 et avenant 2019) 

 
- Contexte du projet 

 
La Région Réunion a entrepris en 2009 la construction d’un lycée HQE à Saint Benoit. Pour 
assurer la production d’énergie renouvelable du site, il était prévu initialement la construction, 
le raccordement et la mise en service d’une centrale photovoltaïque en surimposition d’une 
puissance totale de 386 kWc, répartie en 4 générateurs, sur la base d’un tarif de vente de 
l’électricité évalué à 40 c€/kWh. 
Les évolutions du cadre règlementaire relatif au photovoltaïque de 2011 ont eu pour 
conséquence l’arrêt de ce chantier. Par la suite, plusieurs solutions ont été étudiées pour 
conserver le matériel déjà installé sur site et faire fonctionner la centrale photovoltaïque. 
Malgré une conception bioclimatique sur la majeure partie du site, le bâtiment H reste concerné 
par un problème d’inconfort thermique à cause de son architecture et ses composantes. Des 
capteurs photovoltaïques étant toujours disponibles en toiture, et après audit fonctionnels, le 
maître d’ouvrage a souhaité mener une expérimentation sur le couplage 
photovoltaïque/climatisation, afin de disposer d’un premier retour d’expérience sur ce type 
d’installations avant de programmer la construction de lycées à énergie positive. 
Cependant, suite à de nouveaux éléments, il était nécessaire de revoir certaines missions dans 
le cadre d’un avenant: 

- Pour les missions liées à la partie photovoltaïque du projet, les expertises juridiques et 
négociations en cours de mission ont démondré que:	

o L'entreprise qui était le titulaire du lot production d’énergie lors de la 
construction du lycée était propriétaire de ces équipements, 

o Le versement d’un loyer à la Région Réunion par l’entreprise n’était pas une 
solution viable économiquement, de par les coûts induits lors de la mise en état 
de fonctionnement de l’installation, 

o L'installation d’une climatisation solaire n’était dès lors plus adaptée et il a été 
envisagé à la place l’installation d’une climatisation performante fonctionnant 
plus comme un système de “rafraichissement” 

 
 

- Les missions demandées 
 
Les missions confiées à la SPL sont les suivantes: 

- Prise de rendez-vous, rencontre du prestataire Sunzil 
- Aide à la négociation technique et financière pour envisager les solutions de rachat, de 

consultation, d’AOT, etc. 
- Assistance juridique sur la propriété des panneaux PV (présents sur site depuis la 

construction du lycée, mais non réceptionnés et non utilisés depuis) 
- Aide à la décision sur la suite à donner au projet de récupération des panneaux PV 

pour alimenter une production de climatisation 
- Analyse des besoins réels de climatisation sur le bâtiment H 
- Dimensionnement technique et chiffrage de la solution de climatisation la plus 

performante uniquement dans les salles où les besoins sont fondés 
- Réalisation des pièces nécessaires pour la mise en œuvre d’une climatisation 

performante 
- Assistance au suivi des travaux de climatisation performante 
- Coordination générale du chantier 
- Assistance dans la réception des équipements, 
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- Assistance dans le cadre du parfait achèvement des travaux et suivi du bon 
fonctionnement, suivi des indicateurs de performance 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 66% 
 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Aide à l'élaboration de l'offre  

Définition précise des prestations 
et fournitures attendues :  
synthèse des études et données 
existantes 
Evaluation des besoins  
pré-dimensionnement solution 
climatisation 
identification fournisseurs 
potentiels solution climatisation 
 
proposition et validation 
juridique de la stratégie de 
consultation 

Consolidation du budget 

100% 

1  rapport 
d’évaluation 
des besoins 
froids au 
bâtiment H 
comprenant le 
prédimensionn
ement et un 
estimatif des 
travaux 

Phase de contractualisation :  
modules photovoltaïques 

cas envisagé : la Région Réunion 
achète l'équipement à SUNZIL  
- validation juridique de la 
stratégie de consultation 
- définition protocole test 
modules, suivi et validation des 
essais 
- aide à la négociation pour le 
rachat des modules 
 

100% 

Note d’analyse 
relative aux 
tests des 
modules PV 
installés en 
toiture du bât 
CR de 
réuniosn 
Sunzil/Région/
SPL Horizon 
Réunion 

Phase de contractualisation : 
consultation pour la réalisation 
et mise en service du système 
de climatisation couplé au 
générateur PV 

définition stratégie de 
consultation 
rédaction cahier des charges 
consultation 

Schémas de principe de 
l’installation à concevoir 
rédaction DPGF consultation 
relecture + avis RC (notamment 
critères analyse des offres) 
appui en phase de consultation 
(visite de site + réponse aux 
candidats) 
rédaction RAO, appui 
négociation le cas échéant 
 

100% 

1 CCTP  
1 DQE/DPGF 
1 schéma de 
principe 
Remarques 
écrites sur le 
RC et CCAP 
1 RAO 
complété 

Suivi étude exécution et 
travaux  

Avis technique pour validation 
des plans d'exécution  

40% 1 note d’avis 
technique sur 
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Suivi de l'avancement des 
travaux  
Appui à la Région Réunion pour 
la validation et la réception des 
travaux 
 

les plans 
d’exécution - 
format 
informatique 
1 CR de 
réunion de 
lancement 

Coordination générale du 
chantier 

Interface avec CSPS et CT de la 
Région Réunion 
Interface avec gestionnaire de 
site, Région et entreprise 

50% 

1 CR de 
préparation 
travaux 
Mails avec 
l’entreprise, la 
gestionnaire 
de site et la 
DBA 
Planning 
1 CR pour 
organisation 
travaux 
pendant les 
congés de 
décembre-
janvier 

Assistance aux opérations de 
réception   

Gestion administrative  
Appui à la Région Réunion pour 
la validation et la réception des 
travuax 
Participation aux OPR 
Participation à la réception des 
équipements 
Suivi de mise en service 

0% 
 

 

Suivi de l'installation pendant la 
période de garantie de parfait 
achèvement  

Suivi de consommation de 
l’installation via instrumentation 
électrique ponctuelle du groupe 
Instrumentation en température 
Indicateurs de performance 
énergétique 
Préconisations sur le bon 
fonctionnement de l'installation 
et les économies d’énergie 

Suivi des opérations de 
maintenance dans le cadre de la 
GPA 

Constitution du livret de 
climatisation pour les groupes > 
12 kWf 

30% 

Définition des 
indicateurs de 
performance 
énergétique 
Début de 
rédaction des 
préconisations 
Début de 
rédaction du 
livret de 
climatisation 
Début de 
rédaction de la 
trame de 
questionnaire 
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Enquête de satisfaction sur le 
confort thermique 
Suivi des désordres survenus 
dans le cadre de la GPA le cas 
échéant 
 

 

 
 

EIE 2018 

- Contexte du projet 
 

Les EIE sont constitués en partenariat avec les collectivités territoriales et leurs groupements, 
les organisations professionnelles, et les associations ;  
4 conseillers EIE sont présents sur l’île :  

- EIE Nord : Les cuves de la Mare 30, rue André Lardy, Bâtiment C 2ème étage 97438 
Sainte Marie 

- EIE Est : Les cuves de la Mare 30, rue André Lardy, Bâtiment C 2ème étage 97438 Sainte 
Marie 

- EIE Sud : CASERNES (109 bis rue Augustin Archambaud 97410 Saint-Pierre) 
- EIE Ouest : SAVANAH (14, rue Jules Thirel 2ème étage 97460 Saint-Paul) 

  
Ces 4 EIE sont implantés à travers trois agences, lieux d’accueil pour le public, les conseillers 
Info Energie effectuant par la suite un fort travail de terrain pour aller au plus près des 
Réunionnais. 
 

Dans ce cadre, la Région Réunion a confié à la SPL Énergies Réunion la mission de mettre 
en œuvre son programme EIE pour l’année 2018. 
 

- Les missions demandées 
Les objectifs pour l’année 2018 sont : 

• Cible grand public 
o Participer à 15 évènementiels ; 
o Animer 15 réunions d’information collectives / ateliers sur la MDE ; 
o Conseiller 800 personnes via la plateforme téléphonique ; 
o Accueillir 100 visiteurs dans les espaces info énergies ; 
o Analyser 20 projets de construction 
o Tenir un stand 1 fois par trimestre dans une grande enseigne de bricolage ; 
o Accompagner 10 familles dans le cadre du coaching énergie ; 
o Réaliser 4 visites de logements exemplaires ; 
o Participer à 10 émissions radio 
o Rédiger un article sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

par commune ; 
• Cible scolaire 

o Réaliser 80 animations au sein des écoles primaires ; 
o Réaliser 80 animations au sein des lycées 
o Réaliser 15 visites de sites ; 

• Promotion des EIE 
o Lancer une campagne de communication pour la promotion des EIE ; 
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o Organiser et réaliser la Fête de l’énergie ; 
o Animer le site internet EIE ; 
o Participer au salon de la maison ; 
o Mettre en place la SEDD ; 

• Fonctionnement 
o Gérer le centre de ressource documentaire ; 
o Développer les outils de conseils aux particuliers ; 
o Mettre en place la gouvernance EIE et les réunions d’avancement ; 
o Tenir les réunions internes ; 
o Structurer les actions entre les acteurs du conseil à La Réunion 

• Formation 
o Participer aux rencontres nationales des EIE 
o Participer à la formation Renove DOM ; 

• Suivi et évaluation 
o Rédiger les bilans mensuels ; 
o Rédiger le bilan intermédiaire ; 
o Rédiger le bilan final ; 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 100%  

 

Actions Réalisé 
Avancement 

% 
Indicateurs 

Cible grand 
public 

Permanence téléphonique 100% 834  contacts téléphoniques (+14 
courriers/fax/mails) 

Accueil des visiteurs 100% 103 visiteurs 

Analyse des projets de 
constructions 100% 20 analyses de permis de construire 

réalisées 

Participation aux événementiels 
locaux 100% 11 événementiels qui ont permis de 

sensibiliser 840 personnes 

Tenue de stand dans les grandes 
enseignes de bricolage 100% 4 tenues de stand réalisées à Mr 

Bricolage Saint Pierre 

Coaching énergie 100% 5 familles rencontrées / 5 CRR rédigés 

Organisation de visite de 
logements exemplaires 100% 1 Visite de site réalisée 

Participation aux émissions radio 100% 5 émissions réalisées  

Rédiger des articles dans les 
journaux communaux 0% - 

Tenir des réunions collectives 100% 15 réunions réalisées auprès de 130 
personnes 

Cible scolaire Animations en lycée 100% 68 animations réalisées auprès de 
1360 élèves 
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Animations en école primaire et en 
centre d'accueil de jeunes publics 100% 81 animations réalisées auprès de 

1957 élèves 

Visite de sites exemplaires 100% 14 visites réalisées auprès de 489 
personnes 

Promotion des 
EIE 

Lancer une campagne de 
communication média 0% - 

Organiser et réaliser la Fête de 
l'énergie 0% 

Action annulée par l’ADEME 
Temps passés répartis sur Campagne 
de communication et développement 
des outils 

Animer le site internet EIE 100% Mise en ligne du site prévu pour 2019 

Participer au salon de la maison 100% - 

Mettre en place la SEDD 100% 
Participation 4 journées 
Développement Durable sur deux 
communes 

Fonctionnement 

Gérer le centre de ressource 100% - 

Développement des outils 100% - 

Mettre en place la gouvernance 
des EIE et les réunions 
d'avancement 

100% 3 réunions réalisées 

Réunions internes 100% 12 réunions réalisées 

Structurer les actions entre les 
acteurs du conseil à La Réunion 100% - 

Formation 

Participation aux rencontres 
nationales EIE 100% - 

Participation formation Renove 
DOM 100% - 

Suivi et 
évaluation 

Etablissement de bilans mensuels 100% - 

Etablissement du bilan 
intermédiaire 100% - 

Etablissement du bilan final 100% - 

 
  



 49 

EIE 2019 

- Contexte du projet 
 
Étude d’évaluation des EIE à La Réunion 

En 2018, une étude d’évaluation des EIE a été commandée par l’ADEME Réunion Mayotte afin 
d’évaluer le réseau EIE de La Réunion et de fixer de nouvelles perspectives pour leurs actions 
sur le territoire.  
Suite à cette étude, il apparaît que l’action des EIE doit être repensée, de manière à : 

• établir un état du parc bâti des logements à la Réunion ;	
• prioriser les cibles visées lors des actions ;	
• mettre en œuvre des partenariats pertinents avec d’autres structures telles que les 

EPCI, les communes ;	
• …	

          
Pour 2019, les partenaires financeurs des EIE ont décidé de mettre en place des actions 
permettant de consolider ces objectifs à travers la mise en place d’une convention quadripartite 
entre l’ADEME, la Région Réunion, EDF et la SPL Energies Réunion. 
Cette convention visera plusieurs objectifs bien définis qui devront : 

• donner plus de visibilité aux EIE à travers la mise en place de nouveaux partenariats ;	
• encourager le passage à l’acte par les familles.	

  
Cela passera notamment par : 

• l’accompagnement des dispositifs existants en destination du public précaire ;	
• la mise en place d’un partenariat avec les acteurs du logement à la Réunion ;	
• le suivi des travaux chez les ménages.	

  

Le cadre territorial de compensation 

Les plans d’aide à l’investissement pour favoriser la maîtrise de la consommation d’électricité 
dans les zones non interconnectées au réseau électrique continental (ZNI) ont été approuvés 
par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).  
Ainsi, ces aides seront orientées vers les foyers ayant des travaux de rénovation énergétique 
au niveau de leurs logements : isolation du bâti, installation de climatiseurs performants, 
installation de chauffe-eau solaire, ... La nature des travaux éligibles aux aides et le montant 
maximal de ces aides ont été actés et il a été souligné qu’un accent serait mis sur les ménages 
en situation de précarité énergétique. 
Ces plans d’aides doivent donc être mobilisés à La Réunion afin d’encourager le passage à 
l’acte des travaux par les particuliers. Par ailleurs, comme le stipule la CRE, un 
accompagnement important et cohérent doit être mis en place sur le territoire afin de 
sensibiliser le public éligible à ces aides de l’importance de mise en œuvre de ces travaux au 
point de vue de la maîtrise de l’énergie. 
L’objectif de cette convention est donc de proposer un accompagnement complet des EIE sur 
la mise en place de ce dispositif à La Réunion. Cet accompagnement pourra se faire de 
différentes manières : 

• informations des particuliers sur ces nouvelles offres disponibles ;	
• accompagnement des particuliers sur les nouvelles offres disponibles ;	
• suivi des travaux chez les particuliers ;	
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• co-portage de la communication liée aux aides disponible dans le cadre de ce dispositif	
  
Le renforcement et la continuité du travail mené sur le territoire en matière de lutte 

contre la précarité énergétique 
  
Une étude a été menée en 2014 par la SPL Energies Réunion, pour le compte de la Région 
Réunion. Cette étude présente un état initial de la situation, permettant à l'ensemble des 
acteurs d'avoir un niveau d'informations homogène. 
  
Il ressort de cette étude que deux axes doivent être poursuivis en matière de lutte contre la 
précarité énergétique sur l'île : 

• le repérage des familles concernées, l'analyse individualisée de leur situation et 
l'orientation vers des solutions adaptées	

• l'aide à l'équipement en chaude solaire, l'eau chaude sanitaire représentant le poste 
principal de dépenses des familles non équipées d'eau chaude solaire.	

  
En accord avec ces deux axes, deux dispositifs ont été mis en place par la Région Réunion et 
animés par la SPL Horizon Réunion : 

• le dispositif SLIME Réunion, qui depuis juillet 2014 a permis la réalisation de 14500 
diagnostics énergétiques et une réduction de l'ordre de plus de 5GWh par an sur le 
réseau électrique réunionnais et en moyenne 460kWh par an et par famille (soit environ 
60€). Pour les années 2018 et 2019, le nombre de diagnostic s’est porté à 5000, avec 
mise en place d’une équipe dédiée. Pour 2019, le dispositif est reconduit pour 5500 
visites.	

  

Le dispositif Eco Solidaire, qui depuis 2011, a permis à plus de 3500 familles modestes de bénéficier 
d'une aide financière pour l'installation d'un chauffe-eau solaire. 
  
Cependant, un des points de faiblesse de ces dispositifs est le manque d’accompagnement des 
familles pour la réalisation des travaux hors eau chaude solaire, notamment les nouvelles offres 
issues du cadre de compensation. 

- Les missions demandées 
• Phase préalable 

 
Il s’agira d’améliorer au cours de cette action le discours basé sur les trois piliers suivants :	

• Economie d’énergie	
• Amélioration du confort thermique 
• Développement des ENR 
 
• Axe  1 : communication	

• Alimenter et faire vivre le site Internet et Facebook ;	
• Relayer l’information sur les aides du CTC et autres (site internet, fiches…) ;	
• Participer au salon de la maison ;	
• Renforcement des partenariats avec les acteurs de la rénovation, MDE, ENR :	

• Se faire connaitre des institutions et acteurs publics : club habitat...	
• Se faire connaître des entreprises	
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• Axe 2 : Conseil et accompagnement	
• Permanence téléphonique au 0262 257 257  ;	
• Etablir, alimenter et consolider une base de données sur l’habitat à la Réunion 

;	
• Conseil au public précaire : Orienter vers Slime/Ecosolidaire  ;	
•  Accompagner le particulier dans le choix des entreprises, des matériels,	
• Conseil au grand public (y.c. public Anah) :	

• Informer sur les dispositifs existants	
• Accompagner dans le choix des entreprises (en restant neutre), 

matériels, etc, à la demande	
• Conseil sur des projets neufs : analyse de PC avec RT2A, comme en 2018	

  

• Axe 3 : Sensibilisation des publics scolaires	
• Sensibiliser et de favoriser les comportements éco citoyens dès leur plus jeune 

âge des « adultes de demain »	
• 80 interventions dans les lycées	
• Interventions chez les scolaires – cycle 3	

 

• Axe 4 : Formations	
• Formation des conseillers sur les thématiques de la construction et des aides 

financières	
  

• Axe 5 : Gouvernance	
• Mettre en place un COPIL des financeurs	
• Participation au futur comité de la gouvernance de l’énergie sur l’information 

de la population	
• Mise en place d’un cotech élargi, regroupant les acteurs de l’habitat, EPCI, 

Département, EDF, opérateurs habitat…	
  

• Axe 6 : Recouvrement territorial	
• Présence à des évènementiels organisés par les collectivités et autres 

associations	
• Proposer aux collectivités des présences territoriales	

  

• Axe 7 : Suivi et évaluation	
• Rédiger et transmettre les rapports d’avancement	

- Bilan au 31 décembre 2019 : 50% EIE 2019 
 

Missions/ Actions Réalisé Avancement 
% 

Indicateurs 

Phase préalable Création de 3 
fiches : 

EE/BATI/ENR 

Fiches rédigées et 
transmises 

100%   

Axe 1 : 
communication 

Alimenter et faire 
vivre le site 
internet et 
facebook 

Intégration 
Simul’aides 

effectuées (en 
cours de 

validation des 

60%   
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données de sortie 
avec l’ADEME et 

la Région) 
Eléments de 
modification 
transmis au 

prestataire – en 
cours 

d’intégration 

Relayer 
l’information sur 
les aides du CTC 
et autres (site 

internet, fiches…) 

Informations 
relayées lors des 

actions : 
permanences 
agences EDF 

  

66% 217 ménages en 
contact avec les 

EIE 

Participer au 
Salon de la 

maison 

Participation 
réalisée 

100% 
  

150 personnes 
accueillies sur le 

stand 

Renforcement 
des partenariats 
avec les acteurs 
de la rénovation, 

MDE, ENR 

Participation au 
club Habitat de la 

FRBTP 

60%   

Axe 2 : Conseil et 
accompagnement 

Permanence 
téléphonique au 
0262 257 257 

Permanence 
tenue 

66% 602 contacts 
téléphoniques + 
5 RDV en EIE 

Etablir, alimenter 
et consolider une 
base de données 
sur l’habitat à la 

Réunion 

BDD transmise 100%   

Conseil au public 
précaire : orienter 

vers 
SLIME/Ecosolidair

e 

Orientation du 
public 

66%   

Suite au diag, 
accompagner le 

particulier dans le 
choix des 

entreprises, des 
matériels, type 
AMO, jusqu’à la 
réalisation (pas 

de suivi de 
travaux, pas de 

suivi post) 

Conseil au public 66%   

Conseil au grand 
public (y.c.public 

Anah) 

Conseil au public 66%   
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Conseil sur les 
projets neufs : 
analyse de PC 
avec RT2A, 

comme en 2018 

Action réalisée 
tout au long de 

l’année 

66% 35 analyses PC 
réalisées 

Axe 3 : 
Sensibilisation 

des publics 
scolaires 

80 animations en 
lycées 

56 animations 
réalisées 

70% 1059 élèves 
sensibilisés 

Axe 4 : 
Formations 

Formation des 
conseillers aux 
outils OPTI RGE 

et RT2A 

Formation RT2A 
et RGE réalisées 

100%   

Axe 5 : 
Gouvernance 

Mise en place 
d’un Comité de 

pilotage des 
financeurs 

1er Comité de 
pilotage réalisé le 

19 novembre 
2019 

100%   

Participation au 
futur comité de la 
gouvernance de 

l’énergie sur 
l’information de la 

population 

  0%   

Mise en place 
d’un Cotech 

regroupant les 
acteurs de 

l’habitat, EPCI, 
Département, 

EDF, opérateurs 
habitat… 

Club Collectivité 
organisé le 16 
octobre 2019 

80%   

Axe 6 : 
Recouvrement 

territorial 

Présence à des 
événementiels 

organisés par les 
collectivités et 

autres 
associations 

Participation à 6 
événementiels 

(Dont Salon de la 
maison) 

66% 250 personnes 
sensibilisées 

(dont Salon de la 
maison) 

Proposer aux 
collectivités des 

présences 
territoriales 

Conventionnemen
t les EPCI en 

cours 

80%   

Axe 7 : Suivi et 
évaluation 

Etablissement de 
bilans mensuels 

Bilan transmis 66%   

Etablissement du 
bilan 

intermédiaire 

 0%   

Etablissement du 
bilan final 

  0%  
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Etude de potentiel hydroélectrique - FILIERES POMPAGE 
TURBINAGE et TURBINAGE SIMPLE SUR RESEAU D’EAU (Région 

2018) 

 
- Contexte du projet 

La Région Réunion a chargé la SPL Energies Réunion d’établir le potentiel technique et 
économique de deux aspects de la filière hydroélectrique : le stockage gravitaire via des STEP 
et le turbinage simple sur les réseaux d’eau. 
 
Le stockage gravitaire permet au réseau électrique de bénéficier d’avantage de souplesse dans 
la gestion et l’équilibrage entre courbes de production et courbes de consommation. Ce 
bénéfice permet notamment de faciliter l’intégration des énergies renouvelables 
(photovoltaïque et éolien notamment, qui sont des énergies de flux) dans le mix électrique 
réunionnais. 
 
Parmi les différents sites potentiels identifiés pour ces deux technologies, la SPL Energies 
Réunion mène des études de faisabilités sur les sites sélectionnés par le COTECH. Ces études 
de pré-faisabilité consistent notamment en une visite de viste à la fin à la fois de consolider 
les données d’entrée utilisées en analyse globale, mais également d’en intégrer de nouvelles. 
 

- Les missions demandées 
Phase 1 : Potentiel de développement des STEP à La Réunion 
Phase 2 : Potentiel hydroélectrique sur le réseau d’eau 
Phase 3 : Etude de la préfaisabilité technico-économique pour les sites identifiés 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 100 % 

 
Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : Potentiel de 
développement des STEP 
à La Réunion 

Analyse réglementaire 
Analyse technique 
COTECH de restitution de phase 1 (14 juin 
2018) 
Rapport de phase 1 livré en juillet 2018 
Sélection des sites pour la phase 3 en 
septembre 2018 

100 %  

Cartes SIG 
Rapport 
Support de 
présentation 
Compte rendu de 
réunion 

Phase 2 : Potentiel 
hydroélectrique sur le 
réseau d’eau 

Analyse réglementaire 
Analyse technique 
COTECH de lancement de phase 2 (1er Août 
2018) 

100 % 

Cartes SIG 
Support de 
présentation 
Compte rendu de 
réunion 

Phase 3 : Etude de la 
préfaisabilité technico-

Visite des sites STEP en octobre et 
novembre 2018 
 

100%  Rapports (dossiers 
synthétiques pour 



 55 

économique pour les sites 
identifiés 

Identification des sites pour turbinage : 
rencontre avec les exploitants (La Créole, 
CISE, régie de la Plaine des Palmistes) entre 
septembre et décembre 2018 
Visites de sites hydro en février/mars 2019 
Rédaction dossiers pour chaque sites 

chaque site hydro et 
step) 
Cartes 

 

Exploitation Centrale Photovoltaïque (Région, CPI 2018) 

 
- Contexte du projet 

La Région Réunion est propriétaire de 3 centrales photovoltaïque situées en toiture de l’Hôtel 
de Région (40 kWc, autoproduction) et des lycées Pierre Lagourgue (51,1 kWc, vente total)  
et Mahatma Gandhi (34 kWc, vente totale). Elle a par ailleurs équipé en 2017 l’Hotel de Région 
d’une ombrière photovoltaïque de 9kWc de puissance pour la recharge de véhicules électriques 
et l’autoconsommation. 

 
- Les missions demandées 

Il est demandé à la SPL Horizon Réunion d’assurer l’exploitation des quatre centrales 
photovoltaïques en lien avec la société de maintenance qui a été retenue par la Région 
Réunion.  
Les prestations à réaliser sont les suivantes :  

• exploitation des centrales, mise en application procédures d'exploitation, 
supervision à distance, remontée des indicateurs de production mensuels 

• gestion des relations partenariales : services de la RR, gestionnaires des lycées, 
EDF, … être l'interlocuteur privilégié de tous les intervenants, centraliser les demandes, 
veiller à leur suivi 

• pilotage du prestataire maintenance, suivi et validation des opérations de 
maintenance, vérification des interventions, programmation des opérations de 
maintenance préventive, demande d'intervention corrective, validation des factures 

• réalisation des rapports d'exploitation annuels pour chaque site 

Ce CPI prend la suite du précédent et a démarré le 1er janvier 2018.  
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 100%  
 
 

Axes / Etapes / 
Phase  

Réalisé  %  Indicateurs  

Partie 1 – Exploitation 
des centrales   

Remontée mensuelle des indicateurs de production à la Région 
Réunion  

Installation d’un système de supervision à distance cluster 
controler pour les centrales de Gandhi-cuisine et Pierre 
Lagourgue permettant un meilleur suivi et meilleure réactivité 
en cas de défaillance.  

Vérification quotidienne des performances de production.  

Visites régulières des installations PV pour contrôle :  

100%  

Production de 
149,5MWh en 
2018, soit une 
estimation de 
37500 € de 
recettes perçues 
ou économies 
réalisées en 
2018  
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11 visites sur le site de Lagourge  

12 visites sur le site de Gandhi  

1 visite sur le site HDR toiture  

6 visites sur le site HDR ombrière  

Partie 2 – gestion des 
relations partenariales   

Interlocuteur central des services de la région et des 
gestionnaires pour ces centrales photovoltaïque, notamment 
lycée Gandhi.  

Relation de confiance avec lycée Lagourgue et lycée Gandhi.  

Besoin d’être accompagné par un agent de sécurité pour 
intervention sur HDR toiture.  

100%  

Partie 3 - pilotage du 
prestataire 
maintenance  

Programmation des opérations de maintenance  

Vérification des interventions réalisées par Quadran :   

9 opérations de maintenance sur Gandhi,  

12 opérations de maintenance sur Lagourgue,   

2 opérations de maintenance sur le site HDR toiture.  

Demande d’intervention pour la maintenance curative  

Suivi des devis, bons de commande et factures.  

100%  

Partie 4 – réalisation 
des rapports 
d’exploitations 
annuels   

Rapport d’exploitation  
100%  

 

Exploitation Centrale Photovoltaïque (Région, CPI 2019) 

 
- Contexte du projet 

La Région Réunion est propriétaire de 4 centrales photovoltaïques en toiture des sites suivants: 
- l’Hôtel de Région (40 kWc, autoproduction)  
- Lycée Pierre Lagourgue (51,1 kWc, vente total)   
- Lycée Mahatma Gandhi (34 kWc, vente totale) 
- CPOI (autoconsommation) 
Elle a par ailleurs équipé en 2017 l’Hôtel de Région et en 2018 CPOI d’une ombrière 
photovoltaïque pour la recharge de véhicules électriques. 
 

- Les missions demandées 
Il est demandé à la SPL Horizon Réunion d’assurer l’exploitation de ces centrales 
photovoltaïques en lien avec la société de maintenance qui a été retenue par la Région 
Réunion.  
Les prestations à réaliser sont les suivantes :  

• Exploitation des centrales : 
o mise en application procédures d'exploitation, supervision à distance, remontée 

des indicateurs de production mensuels. 
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o gestion des relations partenariales : services de la RR, gestionnaires des lycées, 
EDF, …  

o Réalisation des rapports d’exploitation annuels pour chaque site 
• Maintenance des centrales photovoltaïques 

o Pilotage technique du prestataire de maintenance, suivi et validation des 
opérations de maintenance, vérification des interventions, programmation des 
opérations de maintenance préventive, demande d'intervention corrective, 
validation des factures 

o Pilotage financier du prestataire de maintenance : validation des devis et 
factures 

• Préparation d’un nouveau marché de maintenance 

o Définition du besoin 
o Rédaction du DCE 
o Sélection d’un prestataire 

 
Ce CPI prend la suite du précédent et a démarré le 1er janvier 2019.  

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 92%  

 
Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Partie 1 – Exploitation des 
centrales  

- Passages mensuels sur tous les sites 
pour relever l'index 

- Envoi mensuel des indicateurs de 
production à la Région Réunion pour 
tous les sites 

- Commission sécurité sur les lycées 
Lagourgue et Gandhi :  

28 visites (visites communes) :  
• 9 sur le lycée Mahatma Gandhi  
• 8 sur le lycée Pierre Lagourgue  
• 5 sur CPOI  
• 6 sur Hôtel de Région (ombrière + 

toiture) 
Suivi quotidien de la production – Main 
courante 

100% 

157,7MWh de 
production en 2019. 
Soit environ 52 k€ de 
recettes perçues ou 
d’économies réalisées 

Partie 2 – maintenance 
des centrales 
photovoltaïques 

Main courante prestataire 
- 5 interventions sur Ghandi 
- 3 interventions sur Lagourgue 
Bilan financier réalisé sur la main courante 

100% 

Partie 3 - Préparation d'un 
marché de maintenance 
pour 2020 

Grille d’analyse des besoins du marché 
DCE 
En attente de validation par la DAJM 

44% 

 

AMO MISE EN OEUVRE INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES EN 
TOITURE DES LYCEES/AFPAR (Région 2018) 
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- Contexte du projet 
La Région Réunion avec le soutien de la SPL Horizon Réunion a lancé le 15 juin 2017 un Appel 
à Projets dont l’objectif était de prédéterminer des titulaires d'une convention d’occupation du 
domaine public pour des installations photovoltaïques. 

Suite à l’analyse des offres, 3 solaristes ont été retenus pour mettre en œuvre 29 centrales 
photovoltaïques pour une puissance totale de 2.88MWc. 19 conventions représentant un total 
de 28 installations PV de moins de 100kWc ont été signées avant la fin 2017. 

Les solaristes ont déposé les demandes de raccordement auprès d’EDF dans le délai imparti 
afin de fixer le tarif d’achat en vigueur, 15.81c€/kWh. Les installations PV doivent donc être 
implantées en 18 mois à compter de la date de réception du contrat d’achat par le solariste. 

Dans ce cadre, la Région Réunion s’appuie sur un soutien technique de la SPL Energies Réunion 
pour la mise en place des installations PV concernées par l’AAP PV. 
 

- Les missions demandées 
La mission se décompose en 3 parties : 
• Partie 1 : interface avec les différents acteurs 
• Partie 2 : Suivi phase préparation chantier 
• Partie 3 : Suivi réalisation chantier 

Cependant cette partie se terminant au 31/03/2018 et aucun chantier n’étant démarré à cette 
date cette partie n’a pas été réalisée dans le cadre du contrat 2018 (reportée dans le cadre du 
contrat 2019) 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 100%  
 

Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Partie 1 : interface avec 
les différents acteurs  

Interface régulière avec les 3 solaristes 
lauréats : Sunzil, Quadran, Apex. 
5 réunions transversales réalisées DEECB, 
DIRED, DBA, DPI et solaristes  
lien avec les autres partenaires des projets : 
Établissement d’accueil de l’installation, 
solaristes, EDF 
mise à jour mensuelle de l’avancement des 
chantiers  
proposition de trame de protocole d’accès 
aux sites en phase travaux et exploitation 
protocole visant à définir les modalités 
d’accès aux sites par les solaristes et leurs 
sous-traitants. 

100% 
protocole d’accès aux 
sites 
 

Partie 2 : Suivi phase 
préparation chantier 

5 réunions préparatoires réalisées  
 
Participation aux états des lieux et contrôles 

techniques réalisés par les solaristes 
avant travaux  

Assister la région pour la mise à jour des 
COT 

100% 

Pour 2018, estimation 
de la redevance à 
11.7k€ pour la part fixe 
pour l’ensemble des 
sites. 
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AMO pour l’installation de centrales PV en toiture des lycées 
(Région 2019) 

 
- Contexte du projet 

Le système de soutien aux installations photovoltaïques est basé sur un mécanisme d’obligation 
d’achat, dont les tarifs sont ajustés chaque trimestre, pour les centrales photovoltaïques de 
puissance inférieure à 100 kWc.  
 
Consciente des opportunités offertes par la revalorisation du tarif photovoltaïque définie dans 
l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations 
photovoltaïques de moins de 100kWc implantées sur bâtiment, la Région Réunion a souhaité 
mettre à disposition 22 sites de son patrimoine à des professionnels du secteur photovoltaïque 
souhaitant faire acte de candidature.  
 
Ainsi, la Région Réunion avec le soutien de la SPL Horizon Réunion a lancé le 15 juin 2017 un Appel 
à Projets dont l’objectif était de prédéterminer des titulaires d'une convention d’occupation du 
domaine public pour des installations photovoltaïques. 
 
Suite à l’analyse des offres, 3 solaristes ont été retenus pour mettre en œuvre 29 centrales 
photovoltaïques pour une puissance totale de 2.88MWc. Après délibération, la SPL Horizon 
Réunion a accompagné la Région Réunion lors de la signature des Conventions d’Occupation 
Temporaire (COT). 19 conventions représentant un total de 28 installations PV de moins de 100kWc 
ont été signées avant la fin 2017.  
 
Les solaristes ont déposé les demandes de raccordement auprès d’EDF dans le délai imparti afin 
de fixer le tarif d’achat en vigueur, 15.81c€/kWh. Les installations PV doivent donc être implantées 
en 18 mois à compter de la date de réception du contrat d’achat par le solariste. 
 
Dans ce cadre, la Région Réunion souhaite une poursuite du soutien technique de la SPL Horizon 
Réunion pour la mise en place des installations PV concernées par l’AAP PV. 
 
Les missions demandées 
Cette opération se décompose en plusieurs missions : 

• Mission 1 : Interface avec les différents acteurs 
• Mission 2 : Suivi en phase de préparation des chantiers 
• Mission 3 : Suivi en phase réalisation des chantiers jusqu'à leur réception 
• Mission 4 : Retour d’expérience sur l’opération et suivi post réception 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 68%  

 
Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Mission 1 : Interface avec 
les différents acteurs 

 

Poursuite de l'appui à la Région en transversal 
avec les différentes directions impliquées 
dans le projet et tous les sites 
Mise à jour des protocoles d'accès aux  
Mise à jour mensuelle de l'avancement des 
projets 

83% 
 

 

Mission 2 : Suivi en phase 
de préparation des 
chantiers 

Participation aux états des lieux avant travaux 
sur 12 sites  

Note d’avis technique sur les dossiers EXE 
fournis pour 12 sites  

81% 
 

12 lycées concernés par 
des travaux PV en 2019.  
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 Suivi des démarches d’avenant et d’abandon 
pour les sites concernés.  

 
Réalisation de modèles d’avenant prenant en 

compte des travaux supplémentaires de 
surcouverture sur Roches Maigres & Paul 
Moreau  

14 centrales PV seront 
installées pour une 
puissance cumulée de 
1,351 MWc. 

Mission 3 : Suivi en phase 
réalisation des chantiers 
jusqu'à leur réception 

 

Mise à jour mensuelle de l’avancement pour 
les différents sites. 

Suivi des chantiers sur 12 sites. Participation 
aux OPR  

79%  

1 fichier de suivi 
d’avancement des 
projets mis à jour 

 

2 centrales mises en 
service en 2019; travaux 
PV terminés sur les 
sites, en attente 
raccordement EDF  

Mission 4 : Retour 
d’expérience sur 
l’opération et suivi post 
réception 

Non démarré à fin 2019 

0%  

Convention de mandat pour la réalisation du cadastre solaire de 
la Réunion 

 
- Contexte du projet 

La Région Réunion souhaite se positionner en facilitateur de l’atteinte des objectifs de la PPE 
en matière photovoltaïque. Ainsi, elle a impulsé la création d’un cadastre solaire de la Réunion 
afin de faire un état des lieux des surfaces disponibles pour la valorisation photovoltaïque, des 
potentiels énergétiques de ces surfaces et de disposer d’un outil à destination du grand public, 
des collectivités locales et des entreprises de la filière ph voltaïque. 
La Région Réunion a ainsi décidé de déléguer à la SPL Energies Réunion le soin de faire réaliser 
le cadastre solaire de la Réunion, incluant la réalisation des missions d’animation, de 
concertation ainsi que de gestion du projet. La Région Réunion lui a conféré également à cet 
effet le pouvoir de la représenter pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des 
attributions du maître de l’ouvrage, dans le cadre d'un mandat. 
 

- Les missions demandées 
Dans ce cadre, la SPL Energies Réunion doit réaliser les missions suivantes : 
- Animation, concertation et gestion du projet 

o Organisation et animation des comités de pilotage et des comités techniques 
o Concertation avec les acteurs de la filière photovoltaïque. 
o Suivi technique de l’étude, 
o Réalisation des dossiers de demande de cofinancement 
o Acquisition des données 

- Préparation, signature, gestion et suivi du marché relatif à la réalisation du cadastre solaire 
o Définition du besoin 
o Réalisation du DCE 
o Réalisation RAO et notification 
o Gestion du marché 
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- Bilan au 31 décembre 2019 : 48,6% 

- Axes/étapes/p

hases 
Réalisé 

Avanc

ement 

% 

Indicateu

r 

Mission 1 : Animation, 
concertation et gestion 
du projet 

Un comité de pilotage en novembre 2018  
Prise de contact avec SORUN/SER en avril 2019 
Echanges avec l’ADEME et la Caisse des dépôts  
COPIL pour validation du DCE 
Une réunion réalisée avec la RR (DEECB, DSI) sur 
les offres reçues pour le lot 2 

31% 

1 comité de 
pilotage 
1 comité 
technique 

Mission 2 : Préparation, 
signature, gestion et suivi 
du marché relatif à la 
réalisation du cadastre 
solaire 
 

DCE validé en aout 
Lancement de la consultation le 1er septembre 
Projet de RAO réalisé en octobre 
Transmission d’une demande de justification d'une 
offre anormalement basse à un candidat 
Echanges juridiques concernant l’acceptabilité des 
offres selon les crédits budgétaires alloués. En 
attente de retour DAJM 

51%  

 

Etude Bio GNV 

 
- Contexte du projet 	
�La Région Réunion a confié à la SPL HORIZON REUNION en 2016 la réalisation d’une 
étude d’opportunité sur la valorisation bioéthanol et bioGNV dans les transports en 
commun. Suite à cette étude des échanges ont eu lieu entre la CINOR, sur le territoire 
de laquelle est exploitée la station d’épuration du Grand Prado et la Région Réunion, 
échanges ayant conclu à la nécessité d’approfondir la faisabilité d’un projet utilisant le 
méthane produit sur le site du Grand Prado pour un projet expérimental de 
production de bioGNV pour une ligne de transport en commun. 

  

La Région Réunion a donc confié une étude de faisabilité technique et économique de 
mise en œuvre d'un projet de production de BioGNV sur le site du Grand Prado à la 
SPL HORIZON REUNION. 

  
- Les missions demandées 	
�La mission est composée de 3 phases.  

- Phase 1 : analyse technique	
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o Mise à jour bibliographique des expériences bioGNV en France 
métropolitaine	

o Précision du gisement de biogaz (station du grand prado) et perspective 
d'évolution	

o Précision des besoins en carburant pour les déplacements ligne de bus	
o Etude technique (unité de purification - véhicules bioGNV - unité de 

distribution du bioGNV) et dimensionnement des équipements (surfaces - 
puissance – localisation	

- Phase 2 : analyse économique, règlementaire et juridique	
o Etude économique (Coûts prévisionnels d'investissements et 

d'exploitation, de maintenance, recettes et subventions)	
o Contraintes réglementaires (code de l'environnement et de l'urbanisme)	
o pré-analyse juridique du portage de projet entre les différents acteurs 

(Région, Cinor, veolia, délégataires transport, …) et préconisations 
d'évolutions des contrats actuels	

- Phase 3 : analyse globale du projet 	
o analyse globale de l'insertion du projet sur le territoire et de sa 

reproductibilité, notamment sur la zone sud	
o Rédaction du rapport d'étude de faisabilité technique, économique, 

juridique	
o présentation de l’étude 	

  
- Bilan au 31 décembre 2019 : 95,7��	
 

- Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Phase 1 : analyse technique 

Mise à jour bibliographique des 
expériences bioGNV en France 
métropolitaine 

Précision du gisement de biogaz 
(station du grand prado) et 
perspective d'évolution 

Précision des besoins en carburant 
pour les déplacements ligne de 
bus 

Etude technique (unité de 
purification - véhicules bioGNV - 
unité de distribution du bioGNV) 
et dimensionnement des 

- Réunion de lancement le 14 mars 
avec CINOR, Région, et leurs 
délégataires;   

- Collecte de données  

-3 dépôts de bus visité sur st denis 
et 1 visite de site du Grand Prado 

- Réunions d’avancement régulières 
avec la Région et éventuellement la 
CInor et leurs délégataires (19/02, 
14/03, 29/04, 28/06, 04/07) 

- un fichier de modélisation 
technique du projet réalisée 

100% 

5 réunions 

4 visites de sites 

1 Base données 
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équipements (surfaces - puissance 
– localisation 

Phase 2 : analyse économique, 
règlementaire et juridique 

Etude économique (Coûts 
prévisionnels d'investissements et 
d'exploitation, de maintenance, 
recettes et subventions) 

Contraintes réglementaires (code 
de l'environnement et de 
l'urbanisme) 

pré-analyse juridique du portage 
de projet entre les différents 
acteurs (Région, Cinor, veolia, 
délégataires transport, …) et 
préconisations d'évolutions des 
contrats actuels 

 

-Contraintes règlementaires 
générales pour la station BioGNV 
analysées 

-Contraintes du site analysées  

-Contrat DSP Région recu en juin 
(manque annexes) et analysés 

-Retour analyse technico 
économique de 2 fournisseurs de 
technologie Provirids et Prodeval  

-Retour d'expérience de 2 
collectivités sur le GNV (nantes et 
clermond)  

Montage juridique :  

-réunion Région, Cinor sur montage 
juridique le 02/12  

Etude réglementaire :  

-Note de synthèse pour la DEAL + 
réunion DEAL le 02/12  

-Identification des démarches 
réglementaires à mener et 
estimation de budget 
correspondant. 

82% 

2 réunions 

1 Analyse 
technico-
économique 

1 note de 
synthèse 

Phase 3 : analyse globale du 
projet  

analyse globale de l'insertion du 
projet sur le territoire et de sa 
reproductibilité, notamment sur 
la zone sud 

Rédaction du rapport d'étude de 
faisabilité technique, 
économique, juridique 

présentation de l’étude 

Plan détaillé de d'étude envoyé à la 
région en juin  

Rédaction du rapport technique, 
économique, règlementaire.  

Restitution livrable aux partenaires 
le 10/10/19 

99% 

1 rapport 
d’étude 

1 diaporama de 
restitution 

 

Bilan Carbone Patrimoine et Compétence 

 
- Contexte du projet 

La Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 a posé le principe d’une 
généralisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre pour un certain nombre d'acteurs publics 
et privés. Les bilans d’émissions de GES ont pour objectif de réaliser un diagnostic des émissions de gaz 
à effet de serre en vue d’identifier et de mobiliser les gisements de réduction de ces émissions. 
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Ainsi, toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent réaliser leur bilan d’émissions de gaz 
à effet de serre tous les trois ans. Le bilan doit porter a minima sur le patrimoine et les compétences 
de la collectivité : il s’agit de prendre en compte les émissions générées par le fonctionnement des 
activités et services de la collectivité et la mise en œuvre des compétences (obligatoires ou facultatives) 
comme le ferait une entreprise. Les émissions directes et indirectes liées à la consommation d’électricité, 
chaleur ou vapeur nécessaires aux activités de la personne morale (Scopes 1 et 2) constituent le 
périmètre minimum obligatoire.  
 
La méthode Bilan Carbone® Patrimoine et Compétences est adaptée pour répondre à la réponse 
réglementaire.  
 
Le dernier Bilan Carbone® de la Région Réunion a été réalisé en 2009 à partir des données de l’année 
2007 et nécessite donc une mise à jour afin de répondre à la demande réglementaire. 
 
La SPL Horizon Réunion dispose de la licence Bilan Carbone® et de plusieurs collaborateurs formés en 
2018 sur la dernière version de l’outil, c’est pourquoi la Région Réunion a souhaité faire appel aux 
compétences de la SPL Horizon Réunion pour mettre à jour son Bilan Carbone®. 

 
- Les missions demandées 

Dans le cadre de sa mission, la SPL Horizon Réunion doit réaliser :  
- Un audit du bilan carbone existant et lancer la démarche auprès des services de la Région Réunion  
- La phase de collecte des données, du traitement des données et la réalisation du bilan carbone® 
- La synthèse et la restitution des résultats auprès des services.  

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 10% 

Axes/étapes/ 

phases 
Réalisé 

Avancement 

% 
Indicateur 

Phase 1 : Prise de 
connaissance du Bilan 
Carbone® existant et 
lancement de la démarche 

• Prendre connaissance du 
Bilan Carbone® existant 
(données, fournisseurs de 
données, méthodologie de 
calcul, adaptations 
réalisées) 

10 

 
Support de présentation et compte 
rendu de la réunion de sensibilisation 
 

 

Phase 2 : Collecte des 
données pour la réalisation 
du Bilan Carbone® 
Patrimoine et Compétences 

 0 

Cartographie des flux (format 
informatique et papier) 

Support de collecte des données 
(format informatique) 

Support de saisie des données (format 
informatique) 

Support de présentation et compte-
rendu de réunion de validation du 
périmètre et des données à collecter 

Support de saisie des données 
complété avec les informations 
transmises spontanément par la 
collectivité et celles obtenues le cas 
échéant par la SPL HORIZON 
REUNION (format informatique) 

Phase 3 : Synthèse et 
restitution  0 

Profil GES de la RÉGION RÉUNION 
(format informatique et papier) 

Support de présentation et compte-
rendu de la restitution à mi-parcours 
et des réunions techniques pour 
l’élaboration du plan d’actions 
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Rapport final Bilan Carbone® 2018 de 
la RÉGION RÉUNION (format 
informatique et papier) 

Support de présentation et compte-
rendu de la réunion de restitution des 
résultats 

 

ECOSOLIDAIRE 2019 

 
- Contexte du projet 

 
La précarité énergétique est une notion apparue en Grande-Bretagne dans les années 1980. 
L’augmentation des coûts de l’énergie associée aux besoins en chauffage liés à la période 
hivernale entrainent pour des millions de foyers des difficultés à assumer leurs dépenses 
énergétiques, voire le report et/ou l’annulation de certaines autres dépenses pour pouvoir y 
faire face. 
La précarité énergétique est ainsi fortement liée à la précarité financière et à la notion de froid. 
En France, la précarité énergétique a été définie officiellement en décembre 2009 (rapport 
Pelletier), comme « des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire 
à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou 
de ses conditions d’habitat ». Cette définition a été intégrée à la Loi Besson du 31 mai 1990 
visant à la mise en œuvre du droit au logement. 
Cette définition a ainsi permis la prise en compte de ce phénomène dans les stratégies sociales 
et énergétiques, notamment à travers les Plans Départementaux d’Action pour le Logement 
des Personnes Défavorisées (PDALPD). 
Dans les départements d’outre-mer, bénéficiant d’un climat tropical, les besoins en chauffage 
sont moins importants, mais la précarité énergétique est pourtant bien présente. 
Cela se démontre à travers l’augmentation du nombre de de bénéficiaires du tarif social de 
l’électricité (tarif de première nécessité), du nombre de demandes d’aides au paiement des 
factures (FSL, aides extralégales des Centres Communaux d’Action Sociale...). Le nombre de 
dispositifs d’aide aux travaux, en faveur des ménages modestes, ainsi que le nombre de 
demandeurs pour ces dispositifs ont également connu une forte augmentation ces dernières 
années. 
Une étude a été menée en 2014 par la SPL Energies Réunion, pour le compte de la Région 
Réunion. Cette étude présente un état initial de la situation, permettant à l’ensemble des 
acteurs d’avoir un niveau d’informations homogène. 
Il ressort de cette étude que deux axes doivent être poursuivis en matière de lutte contre la 
précarité énergétique : 
- Le repérage des foyers concernés, l’analyse de leur situation et l’orientation vers des solutions 
adaptées 

- L’aide à l’équipement en eau chaude solaire, l’eau chaude sanitaire représentant le 
poste principal de dépenses des familles non équipées d’eau chaude solaire. 

- En accord avec ces deux axes, deux dispositifs ont été mis en place par la Région 
Réunion et animés par la SPL Energies Réunion : 

- Le dispositif SLIME Réunion, qui depuis juillet 2014 a permis la réalisation de 9500 
diagnostics énergétique et une réduction de l’ordre de 1GWh sur le réseau électrique 
réunionnais et en moyenne 460kWh par an et par famille (soit environ 60€). Ce 
dispositif est poursuivi sur l’année 2019 et fait l’objet d’un contrat de prestation intégrée 
à part entière. 
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Le dispositif Eco Solidaire, qui depuis 2011, a permis à plus de 3200 familles modestes de 
bénéficier d’une aide financière pour l’installation d’un chauffe-eau solaire. 
 
 

- Les missions demandées 
Animation et mise en œuvre du dispositif Eco Solidaire pour 2000 dossiers de demande de 
subvention et 2620 installations : 

- Animation du dispositif Eco Solidaire : auprès des entreprises du solaire, auprès des 
partenaires du dispositif 

- Mise en œuvre du dispositif : montage de 2000 dossiers de demande de subvention 
- Vérifiction de 2620 installations de chauffe-eau solaire 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 52.3% 

 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Animation du dispositif 

Réunions individuelles avec les 
entreprises partenaires 
(transmission des devis, 
règlement des litiges…) 
Mise à jour des grilles tarifaires 
Préparation de la modification du 
barème de ressources 
Réunions avec les entreprises 
Transmission des dossiers 
scannés à EDF 
Signature de la convention Sun & 
Eau 
Transmission de l’appel à 
candidature à Energies-
Nouvelles 
Réunion de cadrage Eco Solidaire 
dans Mafate 
Mise en œuvre des modalités de 
changement de plafond de 
ressources 

50% - 

Mise en œuvre du dispositif Montage de 1223 dossiers de demande 
de subvention 

55% 1223 dossiers 
de demande 
de subvention 
montés 

Suivi des vérifications 
d’installation Vérification de 1195 installations 44% 1195 CESI 

posés 
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SLIME 2019 -6100 

 
- Contexte du projet 

Le dispositif SLIME Réunion est un dispositif d'accompagnement des ménages identifiés en 
situation de précarité énergétique. Trois dispositifs ont été menés par la SPL Energies Réunion 
: 

- Le SLIME Réunion 2014 qui a concerné ́1500 foyers de juillet 2014 à juin 2015 
- Le SLIME Réunion 2015 qui a concerné 2000 foyers de juin 2015 à juin 2016 
- Le SLIME Réunion 2016 qui a concerné 1000 foyers de juillet 2016 à décembre 2016 
- Le SLIME Réunion 2017 qui a concerné 5000 foyers de janvier à décembre 2017. 

La Région Réunion, dans le cadre de sa compétence en matière de gestion de l’énergie sur le 
territoire réunionnais et de la gouvernance Energie, confie à la SPL Energies Réunion 
l’animation et la mise en œuvre du dispositif SLIME Réunion 2019 pour 6100 foyers. 
 

- Les missions demandées 
Animation et mise en œuvre du dispositif SLIME Réunion 2019 pour 6100 foyers  
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 96.8% 

- Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Animation du dispositif 

2 réunions avec la SHLMR, la SIDR 
Mails aux donneurs d’alerte 
Participation au forum solidarité 
Réunion avec le CCAS de La 
Possession, de St Benoit, l’UDAF  
Réunions avec les CCAS de St Louis, 
de St André, de l’Entre-Deux 
Participation à la journée bleue avec 
le CCAS de Saint-André 
Mobilisation de l’ensemble du parc 
de logements de la SEMADER, de la 
SIDR, de la SHLMR 
Mise en place de visites avec la 
SODEGIS, la SEDRE 
Participation au séminaire SLIME 
Interventions en conseil de quartier 
(ville de Saint-Pierre) 

96,8%  

Mise en œuvre du dispositif 5904 visites réalisées 96,8% 5904 visites 
réalisées 

 

SLIME Grand Public 2019 

 
- Contexte du projet 

Le SLIME Réunion a concerné, depuis sa mise en œuvre, plus de 14 500 foyers identifiés en 
situation de précarité énergétique. 
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Il s’agit notamment de foyers en difficulté de paiement des factures énergétiques, ayant des 
ressources financières modestes. 
 
Ils bénéficient à travers le SLIME Réunion, d’une visite à domicile gratuite, permettant d’une 
part d’apporter des conseils personnalisés et adaptés sur la maitrise des consommations 
énergétiques, de fournir gratuitement des équipements économes, et d’autre part, de réaliser 
un diagnostic énergétique permettant d’identifier les solutions à mettre en œuvre pour réduire 
de manière efficiente la consommation d’énergie du foyer. 
 
Cependant, les critères de ressources ou de qualification de la situation de précarité 
énergétique propres au programme national SLIME excluent une partie de la population 
réunionnaise, bénéficiant de revenus plus importants. 
 
Un accompagnement personnalisé à domicile de ces foyers, permettrait néanmoins, pour une 
partie de cette population, une réelle réduction de la consommation d’énergie, notamment par 
le déclenchement de travaux de performance énergétique, via les dispositifs nationaux ou 
locaux (PTRE, actions du cadre de compensation CSPE…). 
 
La Région Réunion, et ses partenaires ADEME et EDF, ont souhaité que le dispositif puisse 
s’ouvrir aux foyers situés hors plafonds de ressources du programme national pour l'année 
2019. 
 
Ce dispositif vise à réaliser gratuitement des visites à domicile pour les publics en précarité 
énergétique, durant lesquelles des conseils adaptés sont fournis, ainsi que des kits économes 
en énergie (ampoules économes, kits économes en eau…). Durant la visite un diagnostic est 
également réalisé, permettant d’identifier les pistes de réduction de la consommation et/ou de 
la facture d’énergie du foyer. 
 
Tout comme le SLIME, ce dispositif est totalement gratuit pour le particulier. Celui-ci bénéficie 
d’un audit complet sur 3 thématiques :  
 
• Maîtrise de l’énergie :  Il s’agit de réaliser un inventaire complet des équipements électrique 

est réalisé. Les habitudes de consommations sont identifiées. 
• Energie renouvelable : Le potentiel solaire du logement est évalué afin de maximiser le 

recours au photovoltaïque. 
• Performance thermique : il s’agit ici de caractériser la qualité de l’enveloppe du bâtiment 

afin d’améliorer l’étanchéité à l’air notamment. 
 

- Les missions demandées 
Animation et mise en œuvre du dispositif SLIME Grand Public Réunion 2019 pour 340 foyers  
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 61% 

- Axes/étape

s/phases 
Réalisé Avancement % Indicateur 

Définition et mise en 
place des outils 

Etablissement d’un synoptique de diagnostic 
 
Etablissement et validation de l’outil de diagnostic 
 
Organisation d’une réunion de brainstorming pour 
définir un nom de dispositif 
 
Définition du nom du dispositif 

100%  



 69 

Animation du 
dispositif 

 Mobilisation des foyers par le biais des actions ci-
dessous :  

• Village solaire CIVIS ; 
• Permanence téléphonique EIE ; 
• Participation aux évènements locaux 

o Salon de la maison ; 
o Pandathlon 
o Semaine bleue – Commune de 

Saint-André 
o Journée de l’insertion -Commune 

de l’Entre-Deux 
• Tenue de permanences EIE décentralisée 

au sein des agences EDF 
• Transmission d’un courrier d’information 

à toutes les communes et EPCI ; 
o Publication facebook – 

Ecosolidaire ; 
• Mise en place du club collectivités et 

professionnels du bâtiment 
• Mail de mobilisation des agents de la spl 

Horizon Réunion pour réalisation un auto 
diagnostic de leurs logements (en cours 
de formalisation). 

• Campagne de communication de la 
Région Réunion (Guichet des aides) 

• Familles bénéficiaires du dispositif CPV 

100%  

Mise en œuvre du 
dispositif Réalisation de 207 visites 61%  

 

AMO Mise en place d'un système de management de l'énergie 
sur 11 sites 

 
- Contexte du projet 

 
Dans le cadre des engagements nationaux et régionaux sur la thématique énergie, la Région 
Réunion a souhaité se montrer exemplaire sur son propre patrimoine en mettant en œuvre 
progressivement une démarche de type Management de l’Energie. En effet, l’objectif de 
l’autonomie énergétique à l’horizon 2030 passe non seulement par une plus grande part des 
énergies renouvelables, mais aussi par une maîtrise, voire une diminution des consommations 
globales.  
L’opération consiste donc en la suite du déploiement progressif du SME sur le patrimoine bâti 
régional, après les conventions 2013/1587 (soldée) et 2015/0946 (finie en fin 2018) et 
2016/1041 qui touchaient à 39 sites. 
 

- Les missions demandées 
-  

La présente convention porte sur la mise en œuvre d’une méthodologie de type Système de 
Management de l’Energie sur les 11 sites suivants : 

- 6 lycées : Paul Moreau, Bel Air, Lislet Goeffroy, Evariste de Parny, Antoine Roussin, 
Paul Langevin 

- 2 Conservatoires à Rayonnement Régional : CRR Nord et CRR Est 
- 3 centres de formation : CFPPA Saint Benoit, CFPPA Saint Leu, AFPAR Jamaïque 
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Les différentes étapes de la mission sont les suivantes : 
- Phase 1 : Documentations 

Phase 2 : Définition de la politique énergétique par site 
- Phase 3 : Planification 
- Phase 4 : Mise en œuvre des actions 
- Phase 5 : Surveillance et vérification 
- Phase 6 : Boucle retour 
- Phase 7 : Suivi de projet et reporting 

La surveillance des consommations doit passer par de la télé-relève à distance.   
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 48%  
 

Axes/étapes/phase

s 
Réalisé Avancement % Indicateur 

Partie 1 :  
Documentations 

Rédactions de notes de 
synthèse, compte-rendus 
d’activités, compte-rendu de 
réunion  
Mise à jour des Revues 
énergétiques 

15% Compte-rendu sur FTP 

Partie 2 :  
Définition de la 
politique énergétique 
par site 

Livrets MDE des 11 sites (revue 
énergétique) 
Diagnostic énergétique sur 
sites non déjà audités ou site 
ayant changé depuis 
Rencontres avec les équipes de 
direction ou les responsables 
des sites pour présentation du 
SME et engagement 
Prise de connaissance 
technique des sites 
Rédaction et transmission de la 
matrice des responsabilités 
pour signature 

100% 

Livrets MDE des sites (11 
provisoire) 
1 diagnostic énergétique 
réalisé sur le CRR Nord 
1 diagnostic énergétique 
sur AFPAR Jamaïque 
Compte-rendu de 
présentations de la 
mission aux équipes de 
direction des sites 
Compte-rendu de visite 
de site 
Trame de la matrice des 
responsabilités 

Partie 3:  
Planification  

Visite des 11 sites 
Analyse des données 
monitorées 
Analyse des DCE pour les sites 
en travaux 
Détermination de la 
consommation de référence par 
site 
Rédaction des objectifs, cibles, 
plan d’action, IPE  
Rédaction du prévisionnel des 
dépenses détaillé 

88% 

CR de visites de site sur 
FTP 
 
3 instrumentations faites 
sur chaque site yc 
rapport 
Note sur consommation 
de référence 
Prévisionnel de dépenses 
fourni 
4 présentations des 
objectifs avec les sites: 
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Réunion avec les sites • Bel Air	
• CRR Nord 
• Paul Langevin 
• Evariste de Parny 

Partie 4 :  
Mise en œuvre des 
actions 

Mise en œuvre des actions et 
suivi par site 
Rencontre avec les parties 
prenantes 
Sensibiliser le personnel 
Recensement des besoins en 
affiches écogestes 

1% 

Début de mise en place 
d’actions sur le CRR Nord 
avec devis pour GTC sur 
climatisation centralisée  
 

Partie 5 :  
Surveillance et 
vérification 

Suivi mensuel des résultats du 
monitoring par site 
Rédaction du rapport mensuel 
et transmission aux acteurs 
Reporting à la gouvernance 

0%  

Partie 6 :  
Boucle retour 

Bilan annuel  
Revue des objectifs 
Amélioration continue 

0%  

Partie 7 :  
Suivi de projet et 
reporting 

Points d’avancements mensuels 
Point d’avancement par phase 
Bilan final de la mission 

0%  

 
 

Accord cadre à bon de commande - mission de monitoring 
ponctuel sur patrimoine 

 
- Contexte du projet 

 
En plus du Management de l’Energie qui a été décliné par vagues successives sur le patrimoine 
régional, il arrive que la Région Réunion ou les sites eux-mêmes aient besoin de données 
ponctuelles de consommations sur un appareil ou un bâtiment en particulier pour diverses 
raisons (suivi avant/après travaux, nouvel équipement, vérification de la gestion horaire, 
recherche des causes de dépassements, etc….). Cela nécessite un monitoring électrique 
ponctuel avec des équipements mobiles sur une durée courte de deux semaines à un mois.  
Afin de pouvoir intervenir sur tous les sites du patrimoine (notamment ceux qui ne sont pas 
ou plus concernés par le SME), et être utilisé par n’importe quel service, les besoins sont 
exprimés sous la forme de bons de commande unitaires précisant le site concerné. 
Enfin, puisque les besoins sont par définition difficiles à anticiper et étalés dans le temps, la 
mission prend la forme d’un accord cadre à bons de commande sur une durée de 3 ans avec 
un plafond maximum de réalisation. 
 

- Les missions demandées 
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Les missions comprennent une ou plusieurs des phases suivantes, selon les besoins et la 
volonté de l’émetteur du bon de commande et apparaissent sur celui-ci : 
- Phase 1 : prise de rendez-vous sur site 
- Phase 2 : paramétrage du matériel 
- Phase 3 : déplacement AR pour pose 
- Phase 4 : pose de matériel sur un poste de consommation, 
- Phase 5 : déplacement AR pour dépose 
- Phase 6 : récupération matériel sur un poste de consommation, 
- Phase 7 : traitement des données 
- Phase 8 : rapport d’analyse des courbes et consommations sur 1 ensemble 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 
 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

- Phase 1 : prise de 
rendez-vous sur site 

- Phase 2 : paramétrage 
du matériel 

- Phase 3 : déplacement 
AR pour pose 

- Phase 4 : pose de 
matériel sur un poste de 
consommation, 

- Phase 5 : déplacement 
AR pour dépose 

- Phase 6 : récupération 
matériel sur un poste de 
consommation, 

- Phase 7 : traitement 
des données 

- Phase 8 : rapport 
d’analyse des courbes et 
consommations sur 1 
ensemble 

 

2 instrumentations électriques 
sur le groupe d’eau glacée de 
l’administration du lycée Marie 
Curie 
 

4% du montant 
maximal de 
l’accord cadre  

 
2 fichiers excel 
de données 
transmis pour 
l’instrumentati
on + rapport  
Suite aux 
résultats le 
gestionnaire 
de site a 
décidé de 
limiter 
fortement la 
climatisation 
de 
l’administratio
naux heures 
les plus 
chaudes de 
l’été (éteint le 
reste du 
temps) 
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B) CIVIS 

Maitrise d’Ouvrage déléguée pour un projet de mobilité 
électrique solaire sur la flotte de la CIVIS (Civis, 2017)  

- Contexte du projet 
 

À La Réunion, l’énergie électrique est particulièrement polluante (705 g CO2/kWh en moyenne 
en 2017, soit 10 fois plus qu’en métropole), notamment à cause de l’utilisation du charbon en 
énergie de base pendant la moitié de l’année.  
Dans le cadre des financements nationaux mis en place pour les Territoires à Energie Positive 
pour la Croissance Verte, la CIVIS envisage de remplacer certains de ses véhicules de service 
par des véhicules électriques. Par ailleurs, selon la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte (art. 37), pour les collectivités territoriales, 
à partir du 1er janvier 2018, un seuil minimal de 20% de véhicules à faibles émissions est 
obligatoire lors du renouvellement du parc de véhicules.  
La CIVIS anticipe le changement règlementaire tout en s’inscrivant complètement dans une 
démarche de réduction des émissions sur son parc de véhicules. Elle a ainsi acquis une flotte 
de véhicules électriques, et confié à la SPL Energies Réunion un mandat de maitrise d’ouvrage 
pour la réalisation d’une station de recharge photovoltaïque sur le bâtiment siège de 
Pierrefonds.   
Une centrale photovoltaïque associée à un système de stockage de l’énergie produite permet 
d’alimenter les besoins des véhicules électriques de la CIVIS, et de minimiser l’impact engendré 
par la flotte de véhicules de la CIVIS sur la consommation d’énergie électrique globale.   
 

- Les missions demandées 
 

Les missions demandées sont découpées en 6 phases principales :  
1 réalisation étude de préfaisabilité 
2 Marché de Maitrise d'Œuvre pour les 2 installations 
3 Soutien technique acquisition véhicules électriques par CIVIS  
4 Suivi des phases PRO / DCE / ACT  
5 Suivi des phases EXE / DET / AOR  
6 Volet administratif et financier 

 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 82,3 % 
 

Phase Réalisé % Indicateurs 

Réalisation étude de 
préfaisabilité 

2 visites de sites 
réalisées 

  

L’analyse du 
productible solaire a 
permis d’identifier le 
meilleur bâtiment à 

privilégier.   

100% 1 étude de faisabilité 
remise le 07/11/2017 

  

Le premier scénario 
(centrale en toiture 

pour 9 V.E.) a été 
choisi par le Maitre 

d’Ouvrage car il 
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Analyse des besoins 
en déplacements, 
instrumentation, 

mesure et analyse 
des données de 

consommation sur 
les bornes existantes  

Dimensionnement 
d’une installation PV 

selon 2 scénarios 
(toiture / ombrière)  

2 plans 
d’implantation 

réalisés, analyse des 
contraintes 

d’urbanisme.  

Chiffrage de 
l’installation selon 2 

scénarios  

permet d’optimiser 
l’investissement tout 

en répondant au 
besoin.  

Marché de Maitrise 
d'Œuvre  

Rédaction du DCE de 
mission de suivi 

d’opération (CCTP, 
CCAP, RC, DPGF)  

Visites de sites 
pendant la 

consultation  

Rédaction et 
présentation d’un 

rapport d’analyse des 
offres à la collectivité  

100% Période de 
consultation : du 12 
avril au 22 mai 2018 

  

Marché notifié au 
B.E.T Tecsol le 

29/10/2018 

Soutien technique 
acquisition véhicules 
électriques par CIVIS 

Avis sur le DCE réalisé 
par la CIVIS, 

préconisations 
techniques sur les 
points de charge 

Préconisations sur la 
stratégie de recharge 
V.E. dans l’attente de 

la centrale PV 

100% 9 véhicules 
électriques acquis en 

2018 + 9 points de 
charge   

Suivi des phases PRO 
/ DCE / ACT 

Démarré en octobre 
2018  

1 réunion de 
démarrage réalisée, 

100%  1 dossier DP déposé 
et accord obtenu 

 Marché de travaux 
notifié à FREE 
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fourniture des 
données au B.E.T  

Rendu PRO : 11 
février 2019 

Publication DCE : du 
10 juillet au 06 aout 

2019 

Participation aux 
visites de site 

pendant la 
consultation  

Rendu ACT : 09 aout 
2019  

Négociation avec 3 
candidats ayant 

présenté des offres 
recevables : du 19 au 

22 aout 2019 

Participation à la CAO 
du 02 septembre 

2019 ; validation de 
l’ACT à l’unanimité   

ENERGY le 
26/09/2019  

Suivi des phases EXE / 
DET / AOR 

Réunion de 
démarrage : 4 
octobre 2019 

Dossier d’exécution 
en cours de 
réalisation 

Démarrage du 
chantier : 9 décembre 

2019  

2 réunions de 
chantier réalisées   

47% Réception prévue en 
mars 2020 (sauf aléa)  

Volet administratif et 
financier 

Consultation 
architecte pour dépôt 
DP (lettre de 
commande) 

Consultation pour 
mission SPS et 
contrôle technique  

Consultation pour le 
marché de travaux 

70% 3 consultations 
lancées et notifiées 

1 situation travaux 
validée 
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Facturation CIVIS 
initiale et 
intermédiaire  
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Soutien à la mise en place des villages solaires sur le territoire 
de la CIVIS  

 
- Contexte du projet 

 
Engagée dans un objectif d'autonomie énergétique électrique diminuant la dépendance aux 
énergies fossiles à l'horizon 2030 le programme d'action initié par la Communauté solaire en 
2008 et 2009 s'articule autour des axes suivants : 

- Le solaire pour tous : mise en place d'un régime d'aide (subventions) pour l'acquisition 
de chauffe- eau solaire - mise en place de centrale photovoltaïque sur son patrimoine 
; 

- Construire et aménager durablement : aide financière à l'intégration de prescriptions 
énergétiques et environnementales (énergie-eau-déchets) dans l'habitat social - 
diffusion d'un guide de la construction durable (guide Eco Case CIVIS) ; 

- Promouvoir et développer les énergies renouvelables : mise en place d'une centrale 
photovoltaïque de production d'électricité sur le toit de son centre de tri des déchets 
ménagers et assimilés - soutien à un projet de ferme houlomotrice ; 

- Vision stratégique : mise en oeuvre d'un bilan carbone et d'un Plan Climat Territorial ; 
 
Candidate à la première édition du Prix Énergies Citoyennes COFELY/LE FIGARO, destiné à 
distinguer les initiatives les plus marquantes des collectivités locales en faveur des économies 
d'énergies et de la préservation de l'environnement, la CIVIS sera récompensée et se verra 
attribuer le prix spécial du jury pour la Communauté solaire. 
 

- Les missions demandées 
 
L’objet de la mission pour Energies Réunion est d’apporter un soutien à la CIVIS pour la mise 
en œuvre de 3 villages solaires sur le territoire de la CIVIS dans le cadre du projet « Territoire 
à Energie Positive pour la Croissance Verte ». 
Les missions attendues pour chaque village solaire sont :  

- Mettre en place de la gouvernance ; 
- Réaliser les diagnostics ; 
- Lancer l’appel à projets auprès des solaristes ; 
- Vérifier les installations ; 
- Faire un reporting aux élus ; 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 95.6% 

 
Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Mettre en place de la 
gouvernance 

- Constitution de l’équipe 
projet 

- Elaboration du planning 
prévisionnel des 
opérations 

- Rencontre avec les 
communes concernées 

- Identifications des 
périmètres 

- Création des documents 
types 

100% - 
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- Rédaction du déroulé de 
l’opération 

Réaliser les diagnostics - 100% - 

Lancer l’appel à projets auprès 
des solaristes 

Rédaction des documents 
d’appel à projet sur les trois 
territoires 

100% - 

Vérifier les installations 

-Planification des vérifications 
d’installation 
-Reporting aux partenaires 
-Remplissage des fiches de 
vérifications 

100% 255 CESI 
posés 

Faire un reporting aux élus - 0% - 
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AMO PCAET CIVIS 

- Contexte du projet 
 

La CIVIS, située dans le Sud de La Réunion, est engagée depuis plusieurs années dans une 
démarche de développement durable. 
 
Cette forte implication dans le développement des énergies renouvelables et dans la maîtrise 
de la demande en énergie est engagée au travers de la mise en œuvre de son Plan Climat 
Energie Territorial, adopté en juin 2014, qui se veut être une opération ambitieuse et 
exemplaire et aussi sa sélection par l’Etat en tant que « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte ». 
 
La CIVIS souhaite poursuivre ces efforts en répondant à la Loi du 17 août 2015 de la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte demandant aux collectivités de plus de 50 000 habitants 
d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ceci dans la poursuite des travaux 
effectués pour la mise en œuvre du PCET. En effet, un PCET a été engagé, réalisé en 2012-
2014 et approuvé en 2014 par l'EPCI ce qui a constitué, avec le partenariat des acteurs de 
l'Energie dont l'Etat. Ce document qui regroupe de nombreuses actions engagées ou 
programmées pour la CIVIS, doit faire l'objet d'une actualisation, révision ou mise à jour, tout 
en intégrant un volet 'AIR' comme exigé par la nouvelle Réglementation.  
Cette démarche nécessite donc au plan intercommunal de réviser le plan d'action et les 
stratégies à mettre en œuvre pour déployer des solutions en ENR et limiter le recours aux 
énergies fossiles sur le Territoire, sans pour autant contraindre le développement de 
l'Agglomération.  
Pour ce faire, cette mise à jour portera notamment sur un nouveau cadrage de la politique 
énergétique pour le Territoire tout en adaptant le document PCET existant aux obligations 
réglementaires. 
 

- Les missions demandées 
 
Il s’agit de « mettre à jour réglementairement » le PCET de la CIVIS en PCAET. La prestation 
est décomposée en deux phases : 
• Phase 1 – Audit du PCET CIVIS 

- Analyse détaillée des documents ayant contribué à la rédaction du PCET 
- Analyse des fiches actions et des indicateurs de suivi actuel du PCET 
- Evaluer le pourcentage de suivi des actions  
- Réaliser une mise à jour des indicateurs développés par le bureau d’études ayant 

réalisé le PCET CIVIS  
• Phase 2 – AMO pour la mise en œuvre du PCAET 

- Réaliser l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle territoriale 
- Ecrire le cahier des charges de prestation PCAET pour la CIVIS 
- Ecrire le cahier des charges de prestation pour le rapport environnemental élément 

du PCAET 
- Faire de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi des travaux du BET en 

charge de la rédaction du PCAET de la CIVIS 
 

- Bilan au 31 décembre 2018 : 90% 
Axes / 

étapes / 

phases 

Actions réalisées 

% 

avancement Indicateurs 

Analyse détaillée des documents ayant 
contribué à la rédaction du PCET 100% 
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1- Audit du 

PCET 

CIVIS 

Analyse des fiches actions et des 
indicateurs de suivi actuel du PCET 

Rapport 
d’audit du 

PCET CIVIS 

Evaluer le pourcentage de suivi des 
actions  

Réaliser une mise à jour des 
indicateurs développés par le bureau 
d’études ayant réalisé le PCET CINOR 

Rédaction du rapport d’audit 

2- Mise en 

œuvre du 

PCAET 

Réaliser l’inventaire des émissions de 
gaz à effet de serre de la CIVIS 

100% 

IEGES CIVIS 
Cahiers des 

charges 
RAO 

Cahier des charges PCAET et rapport 
environnemental 

Analyse des offres 

3- AMO 

pour le 

suivi des 

travaux 

des BET 

Suivi des travaux des BET et des 
rédactions  80% 

Comptes 
rendus des 
réunions 

Documents 
annotés 

C) SIDELEC 

AMO POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC DES 
INSTALLATIONS EP ET SPORTIF (SIDELEC 2018 et Avenant 
2019) 

- Contexte du projet 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la PPE Réunion (programmation pluriannuelle de 
l’énergie) notamment en matière de MDE (maitrise de la demande en énergie), et, la 
modification du POE FEDER 2014/2020 – AXE 4 « Progresser vers la transition énergétique et 
l’autonomie dont la fiche « Rénovation de l’éclairage public, le Sidélec réunion se propose de 
mener, dans un premier temps, pour le compte des collectivités suivantes :  

1. Les avirons  
2. Bras Panon   
3. Entre deux  
4. Petite ile  
5. Saint Louis 
6. Saint benoit  
7. Saint joseph  
8. Saint Philippe 
9. Sainte rose  
10. Sainte Suzanne  
11. Salazie  
12. Trois bassins  
13. Cilaos  

Un diagnostic de leurs installations d’éclairage public et sportif. 
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Pesant plus de 40% de la facture énergétique des communes, les consommations des 
installations d’éclairage public et représentent en effet un gisement important d’économies 
d’énergies et constituent pour le Sidélec une priorité en matière de maitrise de la demande en 
énergie. 
Sur la base du cahier des charges demandé par le FEDER sur la base des éléments techniques 
de l’Ademe / EDF, ce diagnostic serait mené globalement sur les points lumineux que 
compteraient ces 13 collectivités locales et permettrait à celles-ci de se doter d’un véritable 
outil d’aide à la décision et de planification ou de mettre à jour leur diagnostic antérieur. 
Ce diagnostic comporterait aussi un volet cartographie et SIG (système d’information 
géographique) du réseau d’éclairage public qui serait alors un outil précieux à destinations des 
communes dans la gestion de la cartographie de leurs installations et des réponses aux DT 
DICT. 
Les résultats obtenus permettront de quantifier, qualifier et cartographier avec précisions sous 
SIG les installations existantes et d’élaborer une programmation pluriannuelle d’investissement 
susceptible d’être financée par l’union européenne via le FEDER. 
Le Sidélec intègre cette action de maitrise de la demande en énergie comme une des priorités, 
c’est pourquoi elle confie à la SPL Energies Réunion 
 

- Les missions demandées 
o Assistance pour la rédaction du DCE pour le marché de diagnostic auprès de 

bureaux d’études ; 
o Assistance pour le suivi de la réalisation des prestations études ; 
o Animation, gestion et suivi de la mission auprès du SIDELEC; 
o Le montage des dossiers FEDER  

 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 84% 

- Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Phase 1 - Assistance pour la 
rédaction des éléments 
techniques du DCE pour le 
marché de diagnostic 

Rédaction du CCTP et soutien à 
élaboration du DCE (RC, CCAP, 
annexes techniques éventuelles) 
Soutien à la négociation 
éventuelle avec le ou les 
candidats avant notification 

100% 
1 CCTP pour le 
marché de 
diagnostic  

Phase 2 - Assistance pour le 
suivi de la réalisation des 
prestations d’étude par bureau 
d’études 

Assistance pour la validation des 
études et des prestations 
Interface avec les prestataires 
chargés des diagnostics dans la 
relance , le suivi du respect du 
planning 
Mise en place et participation aux 
comités techniques et comités de 
pilotage de l’étude 

100% 

13 diags 
analysés 
13 PPI 
analysés 
 
6 Dossiers AVP 
analysés (lot 
1) 
 
6 dossiers PRO 
analysés (lot 
1) 
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2 analyses de 
demandes de 
prolongation 
des 
prestataires 
 
1 analyse de 
pénalités de 
retards pour le 
lot 2 
 
- 4 comité de 
pilotage 
- 5 comité 
technique 
 

Phase 3 - Animation, gestion et 
suivi de la mission  

Animation auprès du SIDELEC et 
des collectivités concernées 
Gestion et suivi de la mission 
auprès du SIDELEC 
Soutien à la négociation des 
aides financières ADEME/EDF 
Soutien au montage et suivi du 
dossier de demande de 
financement FEDER  
 

41% 

Courriers/cour
riels 
d’invitations + 
Supports de 
présentations 
ppt + CR de 
réunions + 
relances +  
Plannings + 
Feuilles 
d’émargement 
 
Echanges 
mails avec 
toutes les 
communes 
 
Réunion 
spécifique sur 
Trois Bassins 
 
Echanges 
mails avec 
EDF et FEDER 
 
Fichier de 
synthèse sur 
les travaux, 
montants, 
quantités, 
économies 
d’énergie 
 
Courrier 
d’information 
au FEDER et à 
EDF 
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AMO Installation bornes de recharges véhicules électriques 
pour 14 communes 

- Contexte du projet 
Le SIDELEC Réunion a lancé un marché d’études de faisabilité technico-économiques relatives à 
l’implantation d’installations de recharge solaire pour véhicules électriques pour 16 sites répartis sur 13 
communes. Ces études porteront sur la faisabilité de 1 à 2 sites à équiper par commune, avec l’objectif 
d’un financement dans le cadre du PO FEDER 2014-2020 Fiche action 4.12 (Infrastructures de Recharge 
de Véhicules Electriques par production solaire) et de la prime CEE – label ADVENIR. 
Dans ce cadre, le SIDELEC a contractualisé un CPI avec la SPL Energies Réunion pour une mission à 
maitrise d’ouvrage pour la réalisation de diagnostic pour l’installation d’IRVE photovoltaïque pour 14 
communes. 

- Les missions demandées 
La SPL Energies Réunion doit réaliser les missions suivantes : 

- Phase 1 : Assistance pour la passation du marché d’études 
- Phase 2 : Assistance pour la sélection des entreprises titulaires du marché d’études 
- Phase 3 : Assistance pour le suivi de la réalisation des prestations d’étude par les bureaux 

d’études 
- Phase 4 : Animation auprès du Sidelec et des collectivités concernées, appui à l’identification 

des sites 
- Phase 5 : Appui au montage des dossiers de subvention FEDER 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 30,4% 

- Axes/étapes/phas
es Réalisé Avancement % Indicateur 

Phase 1 : Assistance pour la 
passation du marché 
d’études 

- Définition du besoin du Sidelec, 

appui à la définition de la stratégie 

de mise en concurrence (type de 

marché, critères de sélection, délai 

de consultation, …) 

- Rédaction du CCTP  

- Soutien à élaboration du DCE 

100% 

Grille d’analyse 
des besoins du 
marché 
 
CCTP 

Phase 2 : Assistance pour la 
sélection des entreprises 
titulaires du marché 
d’études 

Appui à l'analyse des offres  

Soutien à la négociation éventuelle 

avec le ou les candidats avant 

notification 

100% 
RAO 
Courriers de 
négociation 

Phase 3 : Assistance pour le 
suivi de la réalisation des 
prestations d’étude par les 
bureaux d’études 

Avis technique sur 2 études réalisées 

par les 2 bureaux d’études notifiés 
10%  

Phase 4 : Animation auprès 
du Sidelec et des 
collectivités concernées, 
appui à l’identification des 
sites 

Planification des rencontres des 

collectivités, Collecte des données et 

appui à l’identification des sites 

COPIL de démarrage le 28/10/2019  

25% 

1 CR du Comité 
de pilotage 
 
Courriers 
d’invitation 
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Gestion et suivi de la mission auprès du 

SIDELEC 

Phase 5 : Appui au montage 
des dossiers de subvention 
FEDER 

 0%  
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D) Commune de Saint-Paul 

 

Diagnostics de 20 bâtiments en vue de la rénovation thermique et 
énergétique 

- Contexte du projet 
La création de la SPL Energies Réunion provient d'une volonté de doter l'agence régionale énergie 
réunion (arer) d'un volet opérationnel plus fort et de sécuriser ses relations contractuelles avec la 
collectivité régionale. A ce titre, la SPL Energies Réunion reprend l'ensemble des missions et activités 
de l'arer, qu’elle exercera pour ses actionnaires et sur leur territoire.  
La SPL Energies Réunion intervient dans le domaine énergétique, dans le cadre d'un développement 
durable du territoire réunionnais, afin d’atteindre l'ambition d'autonomie électrique de notre territoire 
en 2030.  
La SPL Energies Réunion est à ce titre chargée de réaliser des opérations dans les secteurs de la maîtrise 
de l'énergie (MDE), de la production décentralisée de l'énergie (PDE) et des énergies renouvelables 
(ENR). Elle aura pour but : 

 
• d'assurer à ses actionnaires des bilans et des indicateurs fiables, en matière de connaissance et 

d'observation dans les domaines d'intervention de la société ;  
• de structurer les actions de ses actionnaires à travers une aide à la décision, par une définition 

et un suivi de stratégies dans les domaines d'intervention de la société ; 
• de mettre en place des actions (études, exploitation, production, gestion, formation) destinées 

à contribuer aux projets des actionnaires, dans les domaines d'intervention de la société ;  
• de donner une visibilité publique accrue aux acteurs et aux citoyens par une information et une 

sensibilisation sur la thématique des énergies. 
Pour permettre de concrétiser la volonté d’action de la commune sur le volet énergétique et la mise en 
œuvre du plan climat énergie territorial la commune conclue avec le BENEFICIAIRE une convention de 
prestation pour la mise en œuvre de cette thématique. 
Le présent avenant modifie le CPI N° Saint Paul/2017/03 « Diagnostics thermiques de 20 bâtiments 
communaux en vue de la rénovation thermique et énergétique » pour lequel une facturation a été émise 
et réglée par la commune d’un montant de 23 519 €TTC. 
Cette modification fait suite au souhait de la commune de faire financer par le FEDER – mesure 4.05 – 
les travaux identifiés pour le confort thermique. Ainsi, un cahier des charges a été produit par le guichet 
unique du FEDER l’avenant a donc pour objectif de mettre en conformité avec ce cahier des charges les 
audits thermiques réalisés en 2016 sur les 15 écoles de la commune de Saint Paul citées à l’article 4 du 
présent avenant. 

- Les missions demandées  
Il s’agit de mettre à jour les audits réalisés pour 15 écoles en fonction du CDC FEDER et mission d’AMO 
jusqu’au 31 décembre 2018 pour la passation du marché de maîtrise d’œuvre et suivi des éléments PRO 
et DCE des travaux de réhabilitation. 

 

La mission de mise à jour des audits selon le cahier des charges FEDER concerne les bâtiments suivants :  
1. Ecole maternelle anne mousse 
2. Ecole maternelle carosse 
3. Ecole primaire sarda garriga 
4. Ecole primaire évenor lucas 
5. Ecole maternelle les bougainvilliers 
6. Ecole primaire émile hugot 
7. Ecole élémentaire saline les bains 
8. Ecole élémentaire carosse 
9. Ecole élémentaire louise siarane 
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10. Ecole élémentaire ermitage les bains 
11. Ecole élémentaire jean luc daly eraya 
12. Ecole primaire roquefeuil 
13. Ecole maternelle laperrière 
14. Ecole maternelle grande fontaine 
15. Ecole maternelle de l'étang 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 79.1% 

 

Axe Réalisé % Indicateurs 

Etas des lieux - % avancement : 33% 

Carte d’identité du site 

Toutes les surfaces 
(administrative, réfectoire, 
salles de classe, coursives, 
cuisine, cage d’escalier, 
locaux techniques et 
toilettes). 

100% 15 écoles 

Année de construction de 
chaque site 100% 15 écoles 

Effectif - personnels et élève.  100% 15 écoles 

Plan de situation du site  100% 15 écoles 

Plan de localisation des salles  100% 15 écoles 

Environnement des 
bâtiments 

Présenter le climat sur la 
parcelle (température, régime 
des vents, orientation, 
environnement proche) 

100% 15 écoles 

Qualité et type d’enveloppe 
de chaque bâtiment 

Nature des parois horizontales 
et verticales 100% 15 écoles 

Nature des baies 100% 15 écoles 

Circulation d’air traversant 100% 15 écoles 

Le détail des 
consommations 
énergétiques depuis 2014 
(partie électrique) 

Nom du site, type de contrat 
EDF, puissance souscrite, les 
consommations, HEPP et un 
ratio kWh/élèves  

100% 15 écoles 

Nature des activités de 
chaque bâtiment et les 
équipements dédiés ainsi 
que tout autre paramètre 
pouvant peser sur le bilan 
thermique. 

Nature des salles 100% 15 écoles 

Charges internes (Nb élèves 
et puissances des 
équipements électriques)  

100% 15 écoles 

Les modalités d’occupation 
et d’exploitation du site  

Horaire d’ouverture et nombre 
de jour d’occupation. 100% 15 écoles 
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Simulation du confort 
thermique dans les espaces 
représentatifs des 
différentes ambiances des 
bâtiments.  

Simulation du confort 
thermique 100% 15 écoles 

Mise à jour des rapports 
suivants les modifications   100% 15 écoles 

BILAN THERMIQUE, ENERGETIQUE ET PRECONISATIONS - % avancement : 6%  

Objectifs d’améliorations 
 

-Objectifs d’améliorations 
envisagées par Maitre 
d’ouvrage  
-Espace représentatif à simuler  

100% 15 écoles 

Propositions 
d’améliorations confort 
thermique 
 

Solutions techniques et cout 
d’investissement et de 
fonctionnement de chaque 
amélioration. 

100% 15 écoles 

Propositions 
d’améliorations de la 
maitrise de l’énergie 
 

Puissance équipement 
électrique. 100% 15 écoles 

Simulation des conditions 
de confort thermique 
 

-Salle à simuler  
-Solution technique à simuler. 100% 15 écoles 

Récapitulatif de solutions 
préconisées 
Mise à jour des rapports 
suivant les modifications ci-
dessus 

-Descriptif de l’état actuel 
-Propositions de solutions 
techniques. 
-Coût d’investissement et de 
fonctionnement de chaque 
amélioration. 

100% 15 écoles 

Assistance pour choix du maître d'œuvre - % avancement : 40% 

Assistance technique pour 
la rédaction des pièces 
marchés 

Rédaction du CCTP  et critères 
techniques pour le RC 80%  

Assistance technique pour 
le choix du MOE 

-Rédaction du RAO 
-Négociation 
-Présentation du RAO et 
proposition de notification du 
candidat" 

0%  

Assistance pour le suivi des prestations du MOE - % avancement : 0% 

Réunion de lancement 
 

"-Plannification et préparation 
de la réunion 
-Gestion de l'organisation avec 
le prestataire 

0%  
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-Participation à la réunion 
-Validation du compte rendu 
de réunion" 

Suivi mensuel par phase Suivi sur 12 mois 0%  

Assistance pour la 
validation de chaque DCE 
pour les sites identifiés 

L'analyse des documents se 
fera au fil de l'avancement de 
chaque opération. L'analyse 
des DCE par site est donc 
minime. 

0%  

 

Etude de préfaisabilité pour la mise en œuvre d’une plateforme 
de tri et de revalorisation des déchets communaux (Saint Paul, 
2018) 

- Contexte 
La commune de Saint Paul a confié en 2017 à Energies Réunion un CPI « Déchets diagnostics 
et identification projet de revalorisation » qui a fait l’objet d’un rapport d’étude présenté en 
mars 2018. Cette étude a permis de rappeler les contraintes réglementaires en vigueur et à 
venir, de faire un état des lieux (non exhaustif) des principaux déchets générés par les services 
communaux, de présenter les entreprises travaillant dans les secteurs de la collecte et du 
traitement des déchets sur l’île et de proposer des solutions techniques aux problématiques 
rencontrées. 

 
En raison du contexte réglementaire (obligation de réduction du volume de déchets issue de 
la restauration scolaire et des volumes amenés en décharge) et économique (projet de mise 
en place d’une redevance spéciale pour les collectivités par le TCO pour la collecte des OM et 
tri sélectif et paiement des prestataires pour la mise en décharge de certains déchets), la 
mairie de Saint Paul a confé à la SPL Energies Réunion une étude technico-économique pour 
la mise en œuvre d’une plate-forme de tri et de revalorisation des déchets produits par la 
collectivité. 
 

- Les missions demandées 
Réaliser une présentation technique, économique et règlementaire des différentes 
technologies de valorisation des déchets communaux. 
 

Les technologies à étudier sont les suivantes :  
- Unité de production de carburant à base de plastique  
- Recyclerie pour la valorisation des DEEE et encombrants 
- Unité de Méthanisation 
- Unité de compostage des biodéchets centralisée  
- Unité de compostage des biodéchets par école  
- Unité de réduction des volumes de cartons et plastiques  

 
Les points à étudier pour chacune des technologies ci-dessus sont les suivants :  

- Préciser le fonctionnement technique de toute la chaine du transport des déchets 
jusqu’à la valorisation des sous-produits : taille et puissances des équipements,  fiches 
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techniques si disponibles, les flux entrants et sortants de déchets, les emprises 
nécessaires pour les surfaces de stockage, et valorisation des déchets ; 

- Cibler les contraintes réglementaires (code de l’environnement, code de l’urbanisme) ; 
- Analyser les contraintes et avantages des différents systèmes 
- Etablir des gammes de puissances qui permettront ensuite de fixer un volume minimum 

de déchets à collecter pour assurer un fonctionnement optimal 
- Présenter le volet économique : coûts d’investissement, sources d’aides à 

l’investissement possibles, coûts de fonctionnement (hors collecte des déchets), 
recettes éventuelles 

- Identifier les retours d’expérience sur le territoire et au niveau national des 
technologies, le degré de maturité ainsi que les fournisseurs potentiels 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 100% 

 

Axe Réalisé 
Avancement 

technique 
Indicateurs 

Unité de carburant à 
base de plastique 

Pour chaque solution / technologie les 
actions réalisées sont les suivantes :  

- Rencontre des porteurs 
de projets potentiels, 
analyse du retour 
d’expérience projets, 
identification de projets 
duplicables sur le 
territoire  

- Veille technologique et 
identification des 
contraintes 
règlementaires  

- Analyse technique de 
chaque solution 

- Analyse économique 
Rédaction du rapport d’études de 
préfaisabilité de la mise en œuvre d’une 
plateforme 
Support de présentation 

100% 

1 rapport d’études 

finalisé et validé 

par la mairie 

Recyclerie pour la 
valorisation des DEEE et 
encombrants 
 

100% 

Unité de méthanisation 100% 

Unité de compostage 
des biodéchets 
centralisée 

100% 

Unité de compostage 
des biodéchets par 
école 

100% 

Unité de réduction des 
volumes de cartons et 
plastiques 

100% 

AMO pour la réalisation du plan déchet de la commune 

- Contexte du projet 
Actuellement la gestion des déchets par les différents services de la Mairie de Saint-Paul se fait de 
manière anarchique et pas toujours en cohérence avec les objectifs de développement durable. Il 
est impératif aujourd’hui que les choses se structurent afin de répondre aux textes règlementaires 
mais également de donner une meilleure image de la collectivité et montrer l’exemple à ses 
administrés. 

Un autre point non négligeable est l’aspect financier. A l’horizon 2020 une redevance sera mise en 
place par le TCO et la collectivité devra prendre en charge les coûts de collecte et de traitement de 
ses déchets. Donc, il est indispensable de revoir le mode de gestion des déchets produits afin de 
les réduire, de proposer des solutions alternatives quand cela est possible et d’aboutir à des 
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actions d’investissement pour mettre en place des filières structurées de gestion et valorisation 
des déchets qui seront appliquées à l’ensemble des services de la collectivité. 

Aussi, il est demandé à la SPL Horizon Réunion de travailler sur un diagnostic qui permettra 
d’identifier les déchets qui sont produits par les différentes sources et leur volume pour pouvoir 
par la suite mettre en place des actions et investissements relatifs à une amélioration de la gestion 
des déchets. Pour cela, il sera indispensable qu’un accompagnement soit mis en place au travers 
d’un comité de pilotage pour que l’ensemble des services soient associés à la démarche et se 
l’approprie par la suite. 

- Les missions demandées 
La mission se décompose en 9 phases dont une optionnelle 

o Phase 1 : AMO pour l'installation de l'instance de gouvernance du plan déchet et 
animation 

o Phase 2 : définition du périmètre du projet et pré-caractérisation des déchets 
retenus 

o Phase 3 : caractérisation des sites du périmètre 
o Phase 4 : réalisation d'audits de sites 
o Phase 5 : réalisation de campagnes de mesure des volumes de déchets 
o Phase 6 : réalisation du diagnostic / état des lieux déchets de la commune 
o Phase 7 : restitutions de l’état des lieux et préparation de la phase actions 
o Phase 8 : définition d'actions à mettre en œuvre  
o Phase 9 (Tranche optionnelle) : réalisation d’audits de sites complémentaires  

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 2.1% 

 
Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : AMO pour 
l'installation de l'instance 
de gouvernance du plan 
déchet et animation 

Prise de connaissance du contexte et 
démarrage de la réflexion sur la concertation 
à mettre en œuvre pour réaliser le plan 
déchet de la commune 

12%  

Energ’Ile Saint Paul : Animation pour les classes de CM1 (60 
classes) 

- Contexte du projet 

Il s’agit de décrire aux jeunes générations les différentes thématiques d’énergies 
renouvelables, et de les faire rêver sur La Réunion de demain. 

- Les missions demandées 

Réalisation d'une session d’information/sensibilisation aux élèves de classe de CM1 sur le 
territoire de la commune :60 animations 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 100% 
 

Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Réalisation des 
animations  

 68 animations réalisées 
100% 

1663 élèves 
sensibilisés 
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E) CIREST 

AMO PCAET CIREST 

- Contexte du projet 
 

La CIREST est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de développement 
durable. 
 
Cette forte implication dans le développement des énergies renouvelables et dans la maîtrise 
de la demande en énergie est engagée au travers de la mise en œuvre de son Plan Climat 
Energie Territorial, adopté en juin 2014, qui se veut être une opération ambitieuse et 
exemplaire et aussi sa sélection par l’Etat en tant que « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte ». 
 
La CIREST souhaite poursuivre ces efforts en répondant à la Loi du 17 août 2015 de la 
Transition Energétique pour la Croissance Verte demandant aux collectivités de plus de 50 000 
habitants d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ceci dans la poursuite des 
travaux effectués pour la mise en œuvre du PCET. En effet, un PCET a été engagé, réalisé en 
2012-2014 et approuvé en 2014 par l'EPCI ce qui a constitué, avec le partenariat des acteurs 
de l'Energie dont l'Etat. Ce document qui regroupe de nombreuses actions engagées ou 
programmées pour la CIREST, doit faire l'objet d'une actualisation, révision ou mise à jour, 
tout en intégrant un volet 'AIR' comme exigé par la nouvelle Réglementation.  
 
Cette démarche nécessite donc au plan intercommunal de réviser le plan d'action et les 
stratégies à mettre en œuvre pour déployer des solutions en ENR et limiter le recours aux 
énergies fossiles sur le Territoire, sans pour autant contraindre le développement de 
l'Agglomération.  
 
Pour ce faire, cette mise à jour portera notamment sur un nouveau cadrage de la politique 
énergétique pour le Territoire tout en adaptant le document PCET existant aux obligations 
réglementaires. 
 

- Les missions demandées 
 
Il s’agit de « mettre à jour réglementairement » le PCET de la CIREST en PCAET. La prestation 
est décomposée en deux phases : 
• Phase 1 – Audit du PCET CIREST 

- Analyse détaillée des documents ayant contribué à la rédaction du PCET 
- Analyse des fiches actions et des indicateurs de suivi actuel du PCET 
- Evaluer le pourcentage de suivi des actions  
- Réaliser une mise à jour des indicateurs développés par le bureau d’études ayant 

réalisé le PCET CIREST 
• Phase 2 – AMO pour la mise en œuvre du PCAET 

- Réaliser l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle territoriale 
- Rédiger le cahier des charges de prestation PCAET pour la CIREST 
- Rédiger le cahier des charges de prestation pour le rapport environnemental 

élément du PCAET 
- Faire de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi des travaux du BET en 

charge de la rédaction du PCAET de la CIREST 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 52.6% 
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Axes/étapes/ 

phases 
Actions réalisées  

% 
avancement  Indicateurs 

1- Audit du PCET 
CIREST 

Analyse détaillée des documents 
ayant contribué à la rédaction du 
PCET 

100% 

Rapport d’audit du 
PCET 

Comptes rendus 
des réunions de 

validation 

Analyse des fiches actions et des 
indicateurs de suivi actuel du PCET 

Evaluer le pourcentage de suivi des 
actions  

Répertorier les raisons du non-
commencement ou arrêt de 
certaines actions 

Réaliser une mise à jour des 
indicateurs développés par le 
bureau d’études ayant réalisé le 
PCET CIREST 

Rédaction du rapport d’audit 

2- AMO technique 
pour la mise en 
œuvre du PCAET 

Rédiger les cahiers des charges 
pour le PCAET et l’EES 

50% 

Cahiers des 
charges 

IEGES CIREST 
RAO 

Comptes rendus 
des réunions avec 

les BET 
Documents des 
BET annotés par 

la SPL 

Réaliser l’inventaire des émissions 
de gaz à effet de serre à l’échelle 
territoriale 

Définir les critères d’analyse des 
offres avec la CIREST et répondre 
aux questions des candidats 
pendant la consultation 

Rédiger le RAO 

Suivre les travaux des bureaux 
d’études en charge du PCAET et de 
l’EES 

 

F) Commune de Bras-Panon 

AMO IRVE - Etude et réalisation du dossier de demande d'aide 

- Contexte du projet 
La Ville de Bras-Panon s’inscrit depuis 10 ans dans une dynamique territoriale forte en faveur 
du développement durable : elle a porté la 2e opération Village Solaire de l’île sur la Rivière du 
Mât-Les-Hauts en 2009, opération qu’elle a ensuite reconduit à l’ensemble du territoire, 
devenant ainsi une « ville solaire ».  

Forte de son implication depuis plusieurs années dans le développement durable et la 
production d’énergies renouvelables sur son territoire, la Ville souhaite porter un projet 
ambitieux et novateur pour inciter ses habitants à la transition vers une mobilité électrique 
propre.   
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Le déploiement d’infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE), associées à une 
production photovoltaïque, pour alimenter à la fois leur flotte captive et des véhicules du grand 
public est un premier pas pour le développement de ce mode de transport pour la Ville.  

Depuis 2014, la Ville de Bras-Panon s’investit dans la mobilité électrique durable. Elle avait 
fait acte de candidature en 2014 à un appel à projets local, financé par l’ADEME et la Région 
Réunion, relatif au « déploiement du véhicule électrique en territoire insulaire avec contrainte 
d’alimentation électrique ». Cependant, les devis obtenus en phase offre pour la concrétisation 
de ce premier projet ont mis à mal sa faisabilité économique : les technologies de stockage et 
prix du photovoltaïque ont depuis permis d’améliorer la compétitivité des IRVE solaires. Sur 
un territoire où il n’y a actuellement que 2 points de charge pour 12 735 habitants, l’appel à 
projet national est une opportunité majeure pour permettre à la Ville de Bras-Panon de créer 
la première maille du réseau d’infrastructures de recharge publiques. 

Le projet présenté en 2019 se veut être une version élargie et optimisée du précédent projet, 
au regard des nouveaux véhicules, nouvelles technologies de charge disponibles et de la 
demande croissante en infrastructure de recharges publiques.  

Trois sites ont été retenus dans le cadre du projet que porte la Ville :  

1. Site du champ de foire, pour une infrastructure de recharge pour flotte captive et grand 
public, 	

2. Parking public gratuit de la Salle de Danse et d’Arts Martiaux (SDAM), 	
3. Parking public gratuit du bâtiment SOUBIK, dans le quartier de Rivière du Mat les 

Hauts.	
- Les missions demandées 

 
Phase 1 : réalisation étude de faisabilité sur 3 sites  
Phase 2 : dossier de demande d’aide à l’appel à projets ADEME  
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 100% 
 

Axes / Etapes / 

Phase 

Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : Etude de 
faisabilité  

3 études rendues : champ de foire, 
salle de danse et d’arts martiaux, 
parking de Rivière du Mat les Hauts 
(Soubik)  100% 

Montant total du 
projet : 267 318 € 
HT pour 56 kWc et 
10 points de charge 
solaire sur la 
Commune  

Phase 2 : Dossier de 
demande d’aide  

1 dossier déposé le 14 mai 2019 à 
l’ADEME 

100% 

Décision 
défavorable de 
l’ADEME. La 
commune fait le 
nécessaire auprès 
du FEDER.  

 
 

AMO ENR  

- Contexte du projet 
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Bras-Panon possède sur son réseau d’eau potable une pico-turbine, de puissance nominale 30 
kW. Son emplacement (sur une canalisation de distribution, en amont d’une centrale de 
potabilisation en construction) rend difficile son exploitation. La SPL Energies Réunion apporte 
son expertise pour faciliter son exploitation. 
 
Par ailleurs, d’autres sites semblent en capacité d’accueillir des turbines sur le réseau. Ces 
emplacements sont étudiés afin de déterminer la pertinence de ces derniers à accueillir la 
turbine existante (ou bien, le cas échéant, une autre turbine correspondant aux 
caractéristiques spécifiques de chaque site). 
Dans ce cadre, la commune de Bras Panon a contractualisé en 2017 un CPI avec la SPL 
Energies Réunion afin d’avoir une assistance en relation avec les énergies renouvelables.  
Depuis, ce CPI a fait l’objet de deux avenants en raison de l’évolution des besoins de la 
commune. 

- Les missions demandées 
Ø Phase 1 : Etude technicoéconomique des scénarios d’emplacement pour la pico-

turbine existante 
 

Ø Phase 2 : Etude de faisabilité sur l’implantation d’un nouvel équipement de 
turbinage en amont des réservoirs Bellevue et Paniandy 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 100% 

 
 

Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Mission 1.1 : Etude 
technico-économique des 
scénarios d'emplacement 
pour la pico-turbine 
existante 

- Collecte d'informations 
- Analyse des contraintes actuelles de 

fonctionnement de la picoturbine 
- Analyse de la faisabilité 

Préconisations pour la suite à 
donner 

100 % 
Rapport provisoire 
 
CR de réunion 

Mission 1.2 : Etude de 
faisabilité sur 
l’implantation d’un nouvel 
équipement de turbinage 
en amont des réservoirs 
Bellevue et Paniandy 

- Collecte d’informations 
- Conception des installations à partir 

des données obtenues. 
- Identification des pistes de 

financement. 

100 % 
Rapport provisoire 
 
CR de réunion 

 

AMO Maîtrise de la Demande en Energie (CPI 2017 et Avenant 
2019) 

- Contexte du projet 
Dans la continuité de sa collaboration avec la SPL Energies Réunion et de la démarche de 
développement durable qu’elle a entreprise, la commune de Bras Panon a missionné Energies 
Réunion afin qu’elle l’assiste dans le cadre des opérations de réhabilitation des écoles 
Narassiguin et Paniandy. 
Les besoins de la commune ayant évolué, notamment avec le marché de maîtrise d’œuvre 
pour la réhabilitation de la piscine municipale ou encore les expérimentations sur l’éclairage 
public, un second avenant a modifié et intégré de nouvelles missions en décembre 2019.   
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- Les missions demandées (suites aux modifications induites par l’avenant N°2) 
- Assistance dans le cadre de l’opération de réhabilitation de l’école Paniandy 

o Soutien à la rédaction du programme 
o Phase études : Suivi et analyse des productions de la maîtrise d’œuvre, 

assistance à la validation des études 
o Analyse des pièces techniques du DCE travaux 

- Assistance dans le cadre de l’opération de réhabilitation de l’école Narassiguin	
o Soutien à la rédaction du programme 
o Phase études : Suivi et analyse des productions de la maîtrise d’œuvre, 

assistance à la validation des études 
o Analyse des pièces techniques du DCE travaux 

- Assistance dans le cadre de l’AAP Maison autonome 
o Soutien à la rédaction de l’appel à projets 

- Assistance dans le cadre de l’opération de réhabilitation de la piscine 
o Identification des solutions de chauffage de bassin existantes 
o Aide à la décision pour le choix de la solution de chauffage 

- Assistance dans le cadre des expérimentations sur l’éclairage public 
o Identification des aides financières mobilisables 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 35% 

 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Assistance dans le cadre de 
l’opération de réhabilitation de 

l’école Paniandy 

Soutien à la rédaction du 
programme 100% 

Compte-rendu 
de réunion sur 
la rédaction 

des 
programmes 
Note sur le 
référentiel 
PERENE 

Commentaires 
sur les projets 

de 
programme 

Phase études : Suivi et analyse 
des productions de la maîtrise 

d’œuvre, assistance à la 
validation des études 

25% Notes sur les 
APS et APD 

Analyse des pièces techniques 
du DCE travaux 0%  

Assistance dans le cadre de 
l’opération de réhabilitation de 

l’école Narassiguin 
 

Soutien à la rédaction du 
programme 100% 

Compte-rendu 
de réunion sur 
la rédaction 

des 
programmes 
Note sur le 
référentiel 
PERENE 

Commentaires 
sur les projets 
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de 
programme 

 
Phase études : Suivi et analyse 
des productions de la maîtrise 

d’œuvre, assistance à la 
validation des études 

 

0%  

Analyse des pièces techniques 
du DCE travaux 

 
0%  

Assistance dans le cadre de 
l’AAP Maison autonome 

Soutien à la rédaction de l’appel 
à projets 100% Mail de 

préconisations 

Assistance dans le cadre de de 
l’opération de réhabilitation de 

la piscine 

Identification des solutions de 
chauffage de bassin existantes 100% 

Comparatif 
des solutions 
de chauffage 

de bassin 
Aide à la décision pour le choix 

de la solution de chauffage 0%  

Assistance dans le cadre des 
expérimentations sur 

l’éclairage public 
Identification des aides 
financières mobilisables 100% 

Note sur les 
aides 

mobilisables 

 
G) Commune de l’Etang-Salé 

AMO Energies Rénovation énergétique de la salle Blue Bayou 

- Contexte du projet 
Depuis 2009, la Ville de L’Etang-Salé s’est engagée dans une démarche de lutte contre 
l’augmentation des émissions des gaz à effet serre, responsables du dérèglement climatique. 
La stratégie, construite en partenariat avec les acteurs de l’énergie à La Réunion, a montré 
l’ambition de la Ville de L’Etang-Salé, qui a su concrétiser un certain nombre de projets majeurs 
:  

• L’Evaluation du potentiel solaire du patrimoine communal ; 
• La Mise en place d’une régie en éclairage public ; 
• Le Suivi des consommations électrique du patrimoine ; 
• La Réalisation de zones d’aménagements favorisant la construction durable et les 

énergies renouvelables ; 
• Le Remplacement des chauffe-eaux électriques par des chauffe-eaux solaires ; 
• La Rénovation thermique des bâtiments. 

Cette stratégie a été renforcée par le PCET de la CIVIS. Il a donc été jugé nécessaire de 
poursuivre les actions déjà engagées et d’initier de nouvelles actions qui émanent du PCET. 
 

- Les missions demandées 
Les missions pour 2018 consistent à : 

- La réalisation d’une mission d’Assistant à Maître d’Ouvrage « AMO » pour la rénovation 
thermique et énergétique de la salle le « Blue Bayou » 

- La mise à jour de la dernière édition du tableau de Bord Energie « TBE 2014 » 
Les objectifs sont de : 
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- La réalisation d’une mission d’Assistant à Maître d’Ouvrage « AMO » pour la rénovation 
thermique et énergétique de la salle le « Blue Bayou » 

o Soutien à la rédaction du CCTP 
o Assistance à l’analyse des offres 
o Suivi et analyse des productions de la maîtrise d’œuvre, assistance à la 

validation des études 
o Suivi et analyse des productions de la maîtrise d’œuvre, assistance à la 

validation des documents 
o Suivi de réalisation, constats de bonne exécution technique des prestations 

jusqu’à la livraison et le bon achèvement des ouvrages 
- La mise à jour de la dernière édition du tableau de Bord Energie « TBE 2014 » 

o Capitalisation des données 
o Analyse des factures 
o Rédaction du rapport 
o Préparation des supports de présentation 
o Présentation des résultats 

 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 82% 
- La réalisation d’une mission d’Assistant à Maître d’Ouvrage « AMO » pour la rénovation 

thermique et énergétique de la salle le « Blue Bayou » 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

1/ Appui au Maitre d’Ouvrage 
pour le choix du maître d’œuvre 

- Soutien à la rédaction du 
CCTP 100 % 

Validation du 
CCTP le 
11/12/2018 

2/ Appui au Maitre d'Ouvrage 
pour le choix du groupement de 
maître d'œuvre 

- Assistance à l'analyse 
des offres 100% 

Prestataire 
sélectionné 
pour mener 
les études et 
le programme 
opérationnel 
des travaux 

3/ Appui au Maitre d'Ouvrage - 
Phase de conception : DIAG / 
APS/APD/PRO 

- Suivi et analyse des 
productions de la 
maitrise d'œuvre, 
assistance à la validation 
des études 

100 % 

Analyse des 2 
rendus: 

• Thermi
que	

• Acousti
que 

Note 
d’observation 
sur les rendus 
du prestataire 
Artelia 

4/ Appui au Maitre d'Ouvrage - 
Phase exécution : DCE 
/ACT/AOR/GPA 

- Suivi et analyse des 
productions de la 
maîtrise d'œuvre, 
assistance à la validation 
des documents 

- Suivi de réalisation, 
constats de bonne 
exécution technique des 
prestations jusqu'à la 
livraison et le bon 

0 %  
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achèvement des 
ouvrages 

 
- La mise à jour de la dernière édition du tableau de Bord Energie « TBE 2014 » 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

1/ Tableau de Bord Energie 
« TBE » 

- Capitalisation des 
données 

- Analyse des factures 
- Rédaction du rapport 
- Préparation des supports 

de présentation 
- Présentation des 

résultats 

100 % 

Résumé 
technique et 
non technique 
du TBE 
Support de 
présentation 

 

AMO technique : appel à projet photovoltaïque commune Etang 
Salé (Etang Salé, 2018) 

 
- Contexte du projet 

La commune de l’Etang-Salé souhaite poursuivre ses efforts dans la mise en place d’une 
politique énergétique et environnementale tournée vers le développement des énergies 
renouvelables ainsi que de la maîtrise de l’énergie sur le territoire communal. 
 
C’est dans cette optique qu’elle a fait appel à la SPL Horizon Réunion pour l’accompagner dans 
le lancement d’un appel à projet photovoltaïque. Celui-ci devra permettre la mise à disposition 
des toitures de 6 sites pour des installations photovoltaïques sur le principe des contrats 
d’obligation d’achat pour les installations de moins de 100kWc. 
 

- Les missions demandées 
 
La mission sera composée de 4 phases : 

• Phase 1 : Aide au choix des sites : 
o Analyse des différents sites proposés par la commune 
o Identification des contraintes 
o Choix des 6 sites les plus adaptés 

• Phase 2 : Réalisation de 6 fiches de synthèse (1 par site) : 
o Visite des sites sélectionnés 
o Dimensionnement PV 
o Rédaction d’une fiche de synthèse par site 

• Phase 3 : Rédaction des pièces de l’appel à projet : 
o Rédaction du règlement de l’appel à projet et de ses annexes techniques 
o Projet de convention d’occupation temporaire 

• Phase 4 : Analyse des offres et présentation à la commune 
 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 60,5%	
- OS de suspension en cours.  
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Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : Choix des sites  

- 1 réunion avec la commune pour 
identifier les sites à étudier et les 
contraintes éventuelles 

- Analyse rapide des sites proposés 
par la commune et identification des 
sites les plus intéressants 

- Proposition de 6 sites à la commune 
pour la suite de l’étude 

- Validation du choix des sites à faire 
par la commune 

100% 
6 sites proposés à 
validation de la 
commune 

Phase 2 : Réalisation 
d’une fiche de synthèse 
par site 

6 fiches de synthèse  
100% 

Validées en mars 
2019.  
 

Phase 3 : Rédaction des 
pièces de l’appel à projet 

validation de la stratégie de mise en 
concurrence en mars 2019 rédaction RC et 
annexes techniques et projet de COT pour 
validation par la mairie le 5 avril 

100% 
1 DCE remis en attente 
de publication.  

Phase 4 : Analyse des 
offres et présentation à la 
commune 

Non démarré 
0% 

Reprise à réception 
des offres et OS de 
reprise.  
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Réalisation de diagnostics thermique et énergétique chez 10 
familles - PTRE 

- Contexte du projet 
La Commune de l’Etang-Salé est engagée depuis plusieurs années dans une démarche 
environnementale. 
En effet, depuis 10 ans elle a mis en place une stratégie énergétique et environnementale sur son 
patrimoine qui a permis notamment :  

• De remplacer les chauffe eaux électriques par des chauffe eaux solaires ; 
• D’intégrer des matériaux sains tels que la ouate de cellulose et les peintures minérales dans ses 

opérations de rénovation de bâtiments ; 
• D’améliorer les performances thermiques et énergétiques du patrimoine bâti ; 

Sur le volet Habitat, les actions menées par le CCAS de la ville permettent de répondre aux demandes 
urgentes sans y intégrer le volet énergétique. 
Ainsi, la commune de l’Etang-Salé souhaite étoffer ses services à la population en intégrant dans les 
projets de rénovation ou de travaux pour le particulier toute la dimension énergétique et thermique. 
La commune de l’Etang Salé a confié à la spl Horizon Réunion la réalisation de 10 diagnostics 
énergétiques et thermiques au sein des logements identifiés par la PTRE de la commune de l’Etang-
Salé.  
L’objectif poursuivi étant de proposer des travaux de rénovation thermique et énergétique aux foyers 
identifiés afin de diminuer leurs factures d’électricité ou le confort au sein de leurs logements. 

 
- Les missions demandées 
• Phase 1 : Phase préalable – Rédaction de la trame de rapport type 
• Phase 2 : Réalisation des 10 diagnostics 
• Phase 3 : Restitution à la Commune et aux familles  
 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 25% 

Axes / Etapes / 

Phase 

Réalisé % Indicateurs 

Phase préalable Rédaction de la trame 100%  

Réalisation des 10 
diagnostics 

2 diagnostics réalisés 
20%  

Restitution à la 
Commune et aux 
familles 

Transmission des rapports aux 
familles et à la commune 20%  

 

Energile 11 ANIMATIONS  

- Contexte du projet 
La Commune de L’Etang Salé souhaite participer à la dynamique impulsée par la SPL Horizon 
Réunion sur le territoire de la Réunion.  

La SPL Horizon Réunion est en effet le partenaire central dans la mise en place d’une politique 
énergétique et environnementale ambitieuse et tournée vers le développement des énergies 
renouvelables ainsi que la maitrise de l’énergie sur le territoire communal. 

La commune de L’Etang Salé a souhaité poursuivre ces efforts en mettant en place un certain 
nombre d’action en collaboration avec la SPL Horizon Réunion. 
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- Les missions demandées 
 

La mission a été composée de 3 phases.  
• Phase 1 : Organisation et planification des interventions auprès des écoles	
• Phase 2 : Réalisation des 11 interventions dans les classes de la commune de l’Etang 

Salé  
• Phase 3 : Réalisation du bilan de l’action  

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 100% 

Axes / Etapes / 

Phase 

Réalisé % Indicateurs 

Réalisation des 
animations  

 11 animations réalisées 
100% 

306 élèves 
sensibilisés 

 
H) Commune de Saint-Pierre 

 

Appui pour la valorisation PV de 2 sites : Cap Rond et Marché de 
gros 

 
- Contexte du projet 

La commune de Saint-Pierre a lancé en 2016 un appel à projet pour la construction d’une 
installation photovoltaïque sur structure sur le site du marché de gros de la commune. Cet 
appel à projet s’inscrivait dans le cadre d’un appel d’offre de la CRE. Cependant, le lauréat de 
l’appel à projet n’a pas été retenu par la CRE lors de son appel d’offres. 
 
Dans l’optique des prochains appels d’offre de la CRE, attendus en 2019, la commune a 
souhaité relancer le projet. Par ailleurs, la commune a identifié un autre site potentiellement 
valorisable en photovoltaïque : l’ancienne décharge de Cap Rond. C’est dans ce cadre que la 
SPL Energies Réunion a été missionnée en août 2018. 
 

- Les missions demandées 
Les missions prévues se décomposent comme suit : 

• Cadrage réglementaire sur le site de Cap Rond, pour vérifier la faisabilité juridique du 
projet et définir les contraintes à respecter. 

• Lancement d’un appel à projet pour les deux sites : inclut la rédaction des pièces de 
l’AAP, l’analyse des offres et la rédaction des conventions d’occupation temporaire pour 
chaque site. 

Avenant de durée notifié le 3 décembre 2019.  
Bilan au 31 décembre 2019 : 54,8% 
 

Phases Réalisé % Indicateurs 
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Phase 1 : 

Cadrage réglementaire 

Réunion de démarrage le 18/10/2018. 
Récolte des données d’entrée. 
Echanges avec la DEAL. 
Note de cadrage réalisée par Maître Romi 
(2 versions) : rendu v1 le mairie le 
24/01/2019 et v2 le 18/07/2019. 
Réunion entre SPL/commune/Maitre Romi 
le 30/04/2019 sur le réglementaire de Cap 
Rond. 
Courrier envoyé par la commune aux 
services de l’Etat en novembre 2019. 

100% 1 note de 
cadrage réalisée 

Phase 2 : 

Lancement de l’AAP 

Non démarrée : en attente d’un retour 
des services de l’Etat sur la faisabilité du 
site de Cap Rond. 
OS d'arrêt mission 1 notifié à la SPL le 
09/08/2019 dans l’attente du 
positionnement officiel de l’Etat sur Cap-
Rond. 

0%  
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Assistance à Maitre d’Ouvrage pour la construction d’une 
centrale PV pour la recharge de Véhicules Electriques (Saint 

Pierre - 2017) 

 
- Contexte du projet 

En 2016, la SPL Horizon Réunion a réalisé pour le compte de la mairie de Saint Pierre une 
étude de faisabilité pour l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture dédiée à la 
recharge de véhicules électriques. 
 
La faisabilité technique et économique du projet ayant été démontrée, il s’agit à présent 
d’appuyer la commune pour le choix de prestataires pour construire une centrale PV en toiture 
pour la recharge de VE de la flotte captive de la commune et d’en suivre les travaux jusqu’à 
réception. 
 

- Les missions demandées 
 

Les missions demandées sont les suivantes : 
1. Appui au Maitre d'Ouvrage pour le choix du MOE  
2. Appui au Maitre d'Ouvrage pour le choix des bornes de recharge  
3. Suivi des phases PRO / DCE / ACT  
4. Suivi des phases EXE / DET / AOR  
5. Recherche de subventions auprès des partenaires 

 
La mission a démarré le 21 juin 2017 

 
Pour les missions relatives aux passations des marchés, la méthode est la suivante : 

o Définition du besoin 
o Définition de la stratégie de consultation 
o Estimation budgétaire et pré-identification de prestataires 
o Réalisation d’un cahier des charges techniques 
o Réalisation des pièces administratives du marché 
o Appui en phase consultation et analyse des offres. 

Pour les missions de suivi d’études et de réalisation, la méthode est la suivante :  
o Organisation et animation de réunions du comité de pilotage et du comité 

technique 
o Rencontre des acteurs 
o Analyse et rédaction d’avis sur les livrables produits 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 82 % 

 
Axes / Etapes / Phase Réalisé % Indicateurs 

1. Appui au Maitre 
d'Ouvrage pour le 
choix du MOE  

OS démarrage le 21 juin 2017 
 
Réalisation du dossier de consultation des 
entreprises et échanges avec la Direction de 

100% 

Consultation engagée 
du 6 au 23 mars 2018 
 
Notification du marché 
au B.E.T ECO 
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la Commande Publique de Saint Pierre pour 
la validaiton du dossier 
2 offres reçues suite à la consultation. 
Analyse des offres reçues, rédaction et 
présentation à la Mairie d’un rapport 
d’analyse des offres 

STRATEGIE REUNION 
en juin 2018 

2. Appui au Maitre 
d'Ouvrage pour le 
choix des bornes 
de recharge  

OS démarrage le 21 juin 2017 
La Mairie a préféré réaliser elle-même en 
régie l’acquisition de ses V.E., mais elle a 
sollicité l’appui de la SPL pour l’acquisition 
et l’installation de bornes de recharge. 
Rédaction des pièces pour la consultation 
(CCTP, estimation du marché, AE) 
Consultation engagée en décembre 2017 
Rapport d’analyse transmis à la Mairie en 
janvier 2018 
Marché attribué à l’entreprise CITEOS en  
mars 2018 
Suivi des études et des travaux 

100 % 

5 bornes de recharges 
réceptionnées en juin 
2018 
 
4 sur les Services 
Techniques, 1 sur le 
site de l’Etat Civil 

3. Suivi des phases 
PRO / DCE / ACT  

Rapport d’ESQ/APS présenté en aout 2018  
Rapport d’AVP/PRO présenté en octobre 
2018  
Phase DCE démarrée en novembre 2018, 
retour sur DCE fait au MOE en janvier 2019.  
intégration des remarques + pièces 
administratives en mars 2019 Période de 
consultation : 22/05 - 17/06  
Ouverture des plis : 24/06  
RAO remis en septembre 2019  
Réunion en octobre 2019 avec DCP et 
Maitre d’Oeuvre pour avis sur analyse des 
offres (cas d’école)  

100% 

Titulaire du marché : 
COREXSOLAR  
72 915.27 € TTC  

 

Centrale de 30 kWc en 
autoconsommation 
sans stockage  

4. Suivi des phases 
EXE / DET / AOR  

Non démarré 0 Marché notifié en 
janvier 2020  

5. Recherche de 
subventions 
auprès des 
partenaires 

OS démarrage le 21 juin 2017 
Prise de contact avec les financeurs 
potentiels (ADEME, Caisse des Dépots, AFD) 
Rédaction d’un dossier de demande de 
financement pour l’ADEME en février 2018   

98 % 

Partie étude finançable 
à 70% et travaux à 
35% du surcout , via 
ADEME/Région  

 
Indicateurs sur la centrale PV des Services Tecchniques de Saint Pierre  
Puissance prévisionnelle : 30.15 kWc  
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Production d’énergie renouvelable : 44.5 MWh/an 
Tonnes de CO2 évitées : 19.1 tonnes CO2/an  
Taux d’autoconsommation : 98.5% 
Taux d’autoproduction : 14.7% 

• Prioriser l’alimentation des véhicules électriques par l’électricité solaire photovoltaïque 	
• améliorer le bilan carbone des véhicules électriques : la valeur cible étant de 60 gCO2/ km  
• Réduire la facture d’électricité du site avec l’autoconsommation : La valeur cible étant de 15% 

par rapport à la consommation de référence.  

 

AMO – Energies pour la rénovation énergétique thermique de 50 
logements sur le quartier de Bois d’Olives -  SAINT-PIERRE 

 
- Contexte du projet 

 
La Ville de Saint-Pierre en lien avec la CIVIS s’est portée candidate à l’appel à manifestation 
d’intérêt pour le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) « Villes & Territoires Durables » 
(programme 414) pour le quartier de Bois d’Olives. 
C’est ainsi que la Ville a obtenu un avis favorable concernant l’action « pack de rénovation 
énergétique ». Cette action cherche à mettre en œuvre des actions pouvant réduire la 
dépendance énergétique des familles. Le caractère innovant et expérimental de ce projet 
pourrait permettre d’orienter les futures évolutions règlementaires dans le logement existant 
à travers le retour d’expérience que constituera le PIA. 
Ce projet a fait l’objet d’une convention cadre de maturation puis d’une convention attributive 
de subvention. 
En 2017, la CIVIS a répondu à l’appel à projet de l’ADEME concernant la mise en place des 
PTRE (Plateforme Territorialisée de Rénovation Energétique). La réponse de la CIVIS, intégrait 
le déploiement d’une PTRE sur 3 territoires. Le quartier de Bois d’Olives a été un des territoires 
retenus et accueillera prochainement une PTRE. 
 

- Les missions demandées 
- Mettre à jour du plan de financement, 
- Mettre en place la signature des conventions avec les partenaires financiers, 
- Instrumenter les logements entrant dans le périmètre de l’opération 
- Réaliser une étude simplifiée pour le photovoltaïque en autoconsommation 
- Réaliser la visite post-travaux 

o Cette mission intègre :  
§ La pose et la dépose des équipements de monitoring 
§ L'extraction et l'analyse des données 
§ La rédaction d'un rapport comprenant l'état des consommations 

électriques du logement et le confort thermique avant et après travaux 
- Rédiger et faire valider le cadre de financement 
- Instruire les dossiers 
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- Bilan au 31 décembre 2019 : 29.4% 
 

 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

1/ Phase préalable 

Mise à jour du plan de 
financement 100% Tableau 

financier MAJ 
Signature des conventions avec 

les partenaires financiers 95% Projet de 
convention 

2/ Conseiller 

Instrumentation 30% 15 ménages 
instrumentés  

Etude simplifiée pour le 
photovoltaïque en 
autoconsommation 

30% Etude PV en 
cours 

3/ Accompagnement post-
travaux 

Energies Réunion réalisera une 
campagne d'instrumentation 

pour chaque logement rénové. 
L'instrumentation permettra 

d'avoir un retour d'expérience 
sur les gains en confort et/ou en 

économies d'énergies après 
travaux. 

 
Cette mission intègre :  

La pose et la dépose des 
équipements de monitoring 
L'extraction et l'analyse des 

données 
La rédaction d'un rapport 

comprenant l'état des 
consommations électriques du 

logement et le confort 
thermique avant et après 

travaux 

0%  

4/ Instruction des demandes 
de financement 

Rédaction et validation du cadre 
de financement 0%  

Instruction des dossiers 0%  
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I) Commune de la Possession 

 

Photovoltaïque sur patrimoine  

- Contexte du projet 
La commune de La Possession est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de 
développement durable. Cette forte implication dans le développement des énergies 
renouvelables et dans la maîtrise de la demande en énergie est engagée au travers de 
l’opération « cœur de ville » qui se veut être une opération ambitieuse et exemplaire. 
La mise à disposition d’une partie du patrimoine communal, peu ou pas exploité 
énergétiquement, à des professionnels du secteur photovoltaïque souhaitant faire acte de 
candidature permet, par un mécanisme d’appel à projets, de valoriser le patrimoine bâti et 
foncier par la production d’énergie photovoltaïque.   

- Les missions demandées 
 
L’objet de la mission consiste à accompagner la commune pour le lancement d’un appel à 
projet pour installation panneaux PV sur patrimoine dans le cadre de l’arrêté tarifaire pour 
moins de 100kWc (cible 20 bâtiments) et d’un appel à projet pour l’installation de panneaux 
PV pour l’AO CRE (0 à 5 sites).  
Cette mission se décline de la manière suivante : 

• Phase 1 : Choix des sites et analyse pour le nouvel arrêté tarifaire et le futur AO CRE  
• Phase 2 : Consultation : appel à projet aux solaristes dans le cadre du nouvel arrêté 

tarifaire du patrimoine communal pour 10-20 sites et en prévision d’un prochain AO 
CRE (1-5 sites) 

• Phase 3 : analyse technique et économique concise des sites, nécessaire à une bonne 
analyse des offres 

• Phase 4 : Post-consultation : accompagnement de la commune 
La mission a démarré en juillet 2017 pour une durée de 1 an, et a fait l’objet d’un avenant de 
durée. 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 100 % 
 

Action Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : Choix des sites 
et analyse pour le nouvel 
arrêté tarifaire et le futur 
AO CRE 

Nouvel arrêté tarifaire : 
• Analyse concise de l'ensemble des 

sites afin de faire ressortir 20 sites 
potentiels  

• Rédactyion d’une fiche de synthèse 
par site retenu 

• Présentation à la commune et 
validation des sites 

 
AO CRE : 

• Analyse concise de l'ensemble des 
sites afin de faire ressortir 5 sites 
potentiels  

• Rédaction d’une fiche de synthèse 
par site retenu (juillet 2018) 

100% 

20 sites <100kWc 
choisis, 20 sites 
retenus  et 5 sites 
>100kWc choisis, 2 
sites retenus pour mise 
en concurrence 
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• Présentation à la commune et 
validation des sites : 2 sites retenus 
sur les 5 présentés (novembre 2018) 

 

Phase 2 : Consultation : 
appel à projet aux 
solaristes dans le cadre du 
nouvel arrêté tarifaire du 
patrimoine communal 
pour 10-20 sites et en 
prévision d’un prochain 
AO CRE 

Nouvel arrêté tarifaire 
• Organisation de visites de sites 

nécessaires à la consultation  
• Production des pièces pour 

lancement appel à projet pour 20 
sites de moins de 100kWc 

AO CRE 
• Production des pièces pour 

lancement appel à projet pour  2 
sites de plus de 100 kWc  

100% 

1 Appel à projet lancé 
pour <100kWc 
1 DCE pour l’AO CRE 
publié  

Phase 3 : analyse 
technique et économique 
concise des sites, 
nécessaire à une bonne 
analyse des offres 

Nouvel arrêté tarifaire : 
• Visite des 20 sites 
• Analyse technique du potentiel PV, 

dimensionnement de la centrale de 
production PV réalisé pour 20 sites 

• Analyse économique : définition des 
investissements, charges 
d'exploitation, recettes potentielles 
et analyse de rentabilité réalisé pour 
20 sites 

• Production d’un rapport synthétique 
avec fiches pour les 20 sites 

 
AO CRE : 

• Visite des 5 sites, 4 exploitables (non 
exploitable : Plateau Festival) 

• Analyse technique du potentiel PV, 
dimensionnement de la centrale de 
production PV réalisé pour 5 sites 

• Analyse économique succincte : 
définition des investissements, 
charges d'exploitation, recettes 
potentielles 

• Production d’un rapport synthétique 
avec fiches et plans pour 4 sites 
(septembre 2018) 

100% 

25 sites visités 
24 études de 
dimensionnement PV 

Phase 4 : Post-
consultation : 
accompagnement de la 
commune 

Nouvel arrêté tarifaire : 
• Analyse des offres obtenues et 

rédaction du RAO 
• Présentation en commission 
• Aide à la contractualisation : suivi 

des signatures des COTs par les 2 
parties en décembre 2017 

100% 

16 sites ayant fait 
l’objet d’une COT suite 
à AAP, soit 1.54 kWc 
de PV à installer pour 
les centrales de moins 
de 100kWc 
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AO CRE : 
• Analyse des offres obtenues et 

rédaction du RAO 

 
J) CINOR 

Installation de recharge PV pour véhicules électriques 

- Contexte du projet 
 
Afin d’endiguer la hausse des importations de carburants fossiles et de réduire les émissions de 
CO2 relatives au transport, l’utilisation du véhicule électrique est une alternative. Il s’agit d’utiliser 
un véhicule à moteur électrique alimentée par une batterie rechargeable, via une borne de 
recharge ou une prise domestique classique. Pour que ce mode de transport soit vertueux, il 
convient de maitriser deux paramètres essentiels : le contenu carbone du kilowattheure utilisé 
pour la recharge du véhicule électrique, ainsi que l’impact de la recharge sur un réseau électrique 
non interconnecté.  

  

La production d’électricité photovoltaïque permet de répondre à ces deux enjeux. Le véhicule 
électrique, sous réserve qu’il soit rechargé par une énergie faiblement carbonée, est une solution 
viable afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et réaliser des économies à l’usage. À 
La Réunion, l’énergie électrique est particulièrement polluante (679 g CO2/kWh en moyenne en 
2018), notamment à cause de l’utilisation du charbon en énergie de base pendant la moitié de 
l’année. Une centrale photovoltaïque associée à un système de stockage de l’énergie produite 
permet d’alimenter les véhicules, et de minimiser l’impact engendré par une flotte de véhicule sur 
la consommation d’énergie électrique globale.   

  

Dans le cadre de son Plan de Déplacements Urbains approuvé pour la période 2013-2023, la CINOR 
a étudié un scénario avec une forte ambition de réduction des impacts environnementaux des 
déplacements sur l’ensemble de son territoire. Plusieurs axes de travail ont été définis, notamment 
le développement de nouveaux modes de transports en commun (téléphérique urbain, TCSP), 
l’autopartage, ainsi que la promotion des énergies alternatives pour les particuliers et les 
professionnels.  

  

Par la suite, lors de l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en 2018, la CINOR 
s’est engagée à promouvoir la mobilité électrique durable sur son territoire (action 1.4.). L’objectif 
est notamment d’installer des bornes sur des sites de son patrimoine, avec une alimentation 
photovoltaïque, en lien avec les objectifs définis dans la Loi de Transition Energétique et la 
Programmation Pluriannuelle de l’énergie.  

  

En installant ces premières infrastructures publiques, la CINOR espère créer une dynamique et 
convaincre des entreprises, des particuliers, des associations de s'équiper pour favoriser 
l'émergence de nouveaux services.  

  

Le projet global de la CINOR consiste à installer une infrastructure de recharge sur chacune des 
communes constituant l’intercommunalité (Saint Denis, Sainte Marie, Sainte Suzanne), soit au total 
3 IRVE, dans une logique de cohérence territoriale. 
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- Les missions demandées 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 90% 

 

Axes / Etapes / 

Phase 

Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : Etude de 
faisabilité  

3 études rendues : parking de la 
CINOR, port de Sainte Marie et 
Médiathèque Sainte Suzanne   

100% 

Montant total du 
projet : 495 000  € 
HT pour 57 kWc et 8 
points de charge 
solaire sur le 
territoire de la CINOR 

 

Dimensionnement de 
2 ombrières, 1 
centrale en toiture  

Phase 2 : Dossier de 
demande d’aide  

1 dossier déposé le 09 mai 2019 
à l’ADEME 
Questions réponses avec l’ADEME 
en phase d’instruction.  

84% 

Décision défavorable 
de l’ADEME non 
justifiée.   
 
Voir si opportun de 
solliciter FEDER 
(attente décision 
CINOR)  

Phase 3 : Passage en 
phase opérationnelle  

1 programme de MOE rendu 
90%   

 
 

AAP PV sur décharge 

- Contexte du projet 
En application de la loi de transition énergétique et dans le cadre de la mise en œuvre des actions de 
son PCAET, la CINOR souhaite participer à la production d’énergie renouvelable sur son territoire. 
La CINOR souhaite donc lancer un appel à projet pour qu’un solariste construise et exploite une centrale 
photovoltaïque au sol sur l’ancienne décharge de la Montagne, dont le foncier appartient à la Ville de 
Saint-Denis mais dont la CINOR est l’exploitant. 
La SPL Horizon Réunion a été mandatée comme AMO par la CINOR en septembre 2019. 

- Les missions demandées 
La mission confiée à la SPL Horizon Réunion comporte 3 phases : 

- Phase 1 : analyse préalable du site ; 
- Phase 2 : rédaction des pièces de l’appel à projet ; 
- Phase 3 : analyse des offres. 

 
Bilan au 31 décembre 2019 : 44,9% 
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Phase Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : analyse 
préalable de site / 
cadrage règlementaire  

Visite de site 
Centralisation des informations et 
données existantes sur le site 
Rédaction de la note de cadrage 
règlementaire. 
Reste une réunion à effectuer 
avec la Ville de Saint-Denis pour 
statuer sur le PLU. 

96% 

Une note de 
cadrage 
règlementaire 

Phase 2 : rédaction des 
pièces de l’appel à 
projet  

/ 0% / 

Phase 3 : analyse des 
offres / 0% / 

 

K) Commune de la Plaine des Palmistes 

AMO Rénovation Parc d’Eclairage Public 

- Contexte du projet 
 
Par délibération en date du 29 septembre 2016, le Conseil Municipal avait validé le principe de 
la réalisation d’un tableau de bord pour l’éclairage public. La mission avait été confiée à la SPL 
Energie Réunion. 
La mission a été réalisée en 3 parties : 

- Phase préalable : réalisation d’un inventaire des données existantes,  
- Etat des lieux des équipements d’éclairage public : réalisation d’un état exhaustif de 

l’ensemble du parc d’éclairage public, 
- Tableau de bord éclairage public : identification des actions à réaliser pour améliorer 

le parc d’éclairage public. 
Ainsi le 12 octobre 2017, les résultats de l’étude avaient été présentés au Conseil Municipal. Il 
était ressorti le besoin de rénover l’ensemble du parc, 911 points lumineux, qui est vieillissant.  
Après la réalisation du diagnostic, il est proposé de poursuivre ses efforts en procédant à des 
opérations de rénovation. Les aides mises en place actuellement incitent en effet fortement 
les communes à rénover leurs équipements. Afin de pouvoir bénéficier des aides, le diagnostic 
devra être complété pour prendre en compte le cahier des charges ADEME qui préconise des 
luminaires LED. Le montant des travaux qui était alors estimé à environ 500 000 € a été 
réévalué à 600 922 € hors taxes. 
 

- Les missions demandées 
- Phase 1 : Mise à jour du diagnostic de 2017 ;  
- Phase 2 : Passation des marchés nécessaire pour la réalisation de l’opération de 

rénovation du parc éclairage public ;  
- Phase 3 : Gestion FEDER/commune ;  
- Phase 4 : Instrumentation ;  
- Phase 5 : Conduite d'opération  
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- Bilan au 31 décembre 2019 : 42.7% 

- Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Phase 1 : Mise à jour du 
diagnostic de 2017 ;  

- Réunion de travail avec 
l’ADEME 
- Identification des missions à 
réaliser pour respecter le CDC 
ADEME 

100% 

1 réunion  
1 courrier 
transmis à 

l’ADEME pour 
demande de 
financement 

du DIAG 
 

Phase 2 : Marché de maîtrise 
d’œuvre 

-Réunion de cadrage du marché 
avec le mandant 
-Rédaction du DCE pour la 
consultation du MOE 
-Validation du DCE par le 
mandant 
-Publication du marché 
-Ouverture des plis 
-Analyse des offres et rédaction 
du RAO 
-Lancement d’une procédure de 
régularisation 

100% 

1 DCE  
1 AAPC 
1 RAO 

Prestataire 
sélectionné 

pour la MOE: 
groupement 

Artelia/Noctab
ene (sous 
traitant 
Citeos) 

 

Phase 3 : Gestion 
FEDER/commune  

Obtenir les financements 
européens pour les travaux de 
rénovation LED: 

• Montage du dossier de 
demande de subvention 
FEDER	

• Suivi du traitement du 
dossier de financement 
auprès du FEDER 

50% 

1 courrier 
transmis au 

FEDER 
G 

Mails à 
EDF/FEDER/A

DEME 

Phase 4 : Instrumentation 
Rapport de préconisations pour 
l’ajustement des contrats 
Bilan des économies d’énergies 
réalisées 

0% - 

Phase 5: Conduite d’opération 
Suivi des missions du Maître 
d’oeuvre lors des phases 
DIAG/APS/APD/PRO/DCE/ACT 

18% 

1 CR de 
réunion de 
lancement 

1 analyse du 
DIAG 

1 analyse de 
l’AVP 

1 CR de 
réunion de 

présentation 
du DIAG AVP 
1 analyse de 
la notice PRO 
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AMO Energies pour la construction de la piscine municipale – 
Plaine des Palmistes 

- Contexte du projet 
 

La commune de la Plaine des Palmistes souhaite participer à la dynamique impulsée par 
Energies Réunion. C’est pourquoi la SPL sera le partenaire central dans la mise en place s’une 
politique énergétique et environnementale ambitieuse et tournée vers le développement des 
énergies renouvelables ainsi que de la maîtrise de l’énergie sur le territoire communal. 

- Les missions demandées 
- Appui au Maître d’ouvrage pour le choix du groupement de maître d’œuvre 
- Appui au Maître d’Ouvrage – Phase de conception : Esquisse/APS/APD/PRO 
- Appui au Maître d’Ouvrage – Phase exécution : DCE/ACT/AOR/GPA 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 27.5% 

- Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Phase 1 : Appui au Maître 
d’ouvrage pour le choix du 

groupement de maître d’œuvre 

Soutien à la rédaction de l’avis 
et le règlement du concours 100 % Mails pour 

avis sur le RC 

Participation aux jurys et 
assistance pour le choix du 

groupement de maîtrise 
d’œuvre 

100 % 

Présence aux 
3 journées de 

comité 
technique 

Présence au 
jury 

Phase 3 : Appui au Maître 
d’Ouvrage – Phase de 

conception : 
Esquisse/APS/APD/PRO 

Suivi et analyse des productions 
de la maîtrise d’œuvre, 

assistance à la validation des 
études 

0 %  

Phase 4 : Appui au Maître 
d’Ouvrage – Phase exécution : 

DCE/ACT/AOR/GPA 

Suivi et analyse des productions 
de la maîtrise d'œuvre, 

assistance à la validation des 
documents 

0 %  

Suivi de réalisation, constats de 
bonne exécution technique des 
prestations jusqu'à la livraison 

et le bon achèvement des 
ouvrages 

0 %  

AMO Rénovation énergétique & thermique du patrimoine 
bâti 

- Contexte du projet 
Suite à l’état des lieux thermique réalisé sur son patrimoine bâti en 2017, la commune de la 
Plaine des Palmistes a souhaité poursuivre ses efforts en procédant à des opérations de 
rénovation. C’est pourquoi la Collectivité a décidé de déléguer à la SPL HORIZON REUNION le 
soin de faire réaliser ces opérations de rénovation en son nom et pour son compte, et de lui 
conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour l’accomplissement des actes juridiques 
relevant des attributions du maître de l’ouvrage, dans le cadre d’un mandat. 
 

- Les missions demandées 
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1. Phases liées aux missions du maître d’ouvrage délégué	
- Phase 1 : Passation des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération de 

rénovation des bâtiments de la collectivité	
o Rédaction DCE (RC, CCAP, CCTP, DPGF, pièces constitutives du marché) 
o Publication du marché 
o Rédaction du rapport d’analyse des offres 
o Suivi et gestion de toutes les étapes de la procédure de consultation (réponses 

aux questions posées par un candidat, ouverture des plis, courriers de rejet des 
offres...) 

o Négociation éventuelle avec les candidats avant notification 
- Phase 2 : Suivi des phases DIAG/APS/APD/PRO 

o DIAG : Suivi de la mise à jour pour chaque bâtiment du périmètre identifié de 
l’état des lieux thermique et de sa conformité au regard du CDC FEDER 

o Suivi et validation des études d’avant-projet (APS/APD) subordonnée à l’accord 
préalable de la Collectivité pour chaque bâtiment du périmètre identifié 

- Phase 3 : Suivi des phases ACT/EXE/DET/OPC/AOR/GPA 
o Suivi de la rédaction des pièces administratives, techniques et financières 

du/des DCE pour le marché de travaux pour chaque bâtiment du périmètre 
identifié 

o Publication du marché 
o Validation du RAO 
o Négociation éventuelle avec les candidats avant notification 
o Avis sur les comptes rendus de chantier 
o Avis sur le dossier d’exécution et analyse technique des rendus 
o Participation aux réunions de chantier (démarrage/intermédiaire/final) 
o Participation aux opérations de réception des travaux (la réception étant 

prononcée par la Collectivité) 
- Phase 4 : Volet administratif et financier 

o Gestion facturation prestataire et commune de la Plaine des Palmistes 
o Gestion des marchés avec les prestataires 

2.  Phases liées à des prestations complémentaires aux missions du maître 

d’ouvrage délégué	
- Phase 5 : Gestion FEDER/Commune	

o Pré-montage du dossier de demande de financement FEDER 

o Montage et suivi du dossier de financement 
- Phase 6 : Mise à jour du Tableau de Bord Energie 

o Recueillir les données mises à disposition par les services techniques et EDF 

o Analyser les données forunies par EDF 

o Traiter les données 
o Rédiger le rapport et le support de présentation 

o Présentation des résultats aux élus et services de la collectivité 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 20% 
 

- Axes/étapes/phas

es 
Réalisé 

Avancemen

t % 

Indicateu

r 

Phase 1 : Passation des 
marchés nécessaires à la 

réalisation de l’opération de 
rénovation des bâtiments de 

la collectivité	

Rédaction DCE (RC, CCAP, 
CCTP, DPGF, pièces 

constitutives du marché) 
100% 

Dossier de 
consultatio

n des 
entreprises 

Publication du marché 100% 
Publication 

le 
19/11/2019 
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Lot 1 MOE 
: 1 offre 
reçue 

Lot 2 OPC : 
2 offres 
reçues 

Rédaction du rapport 
d’analyse des offres 50% 

Note sur les 
OAB et 
offre 
inacceptabl
e 

Suivi et gestion de toutes les 
étapes de la procédure de 
consultation (réponses aux 
questions posées par un 

candidat, ouverture des plis, 
courriers de rejet des 

offres...) 

  

Négociation éventuelle avec 
les candidats avant 

notification 
 

  

Phase 2 : Suivi des phases 
DIAG/APS/APD/PRO 

DIAG : Suivi de la mise à jour 
pour chaque bâtiment du 

périmètre identifié de l’état 
des lieux thermique et de sa 
conformité au regard du CDC 

FEDER 
 

  

Suivi et validation des études 
d’avant-projet (APS/APD) 
subordonnée à l’accord 

préalable de la Collectivité 
pour chaque bâtiment du 

périmètre identifié 
 

  

Phase 3 : Suivi des phases 
ACT/EXE/DET/OPC/AOR/GPA 

Suivi de la rédaction des 
pièces administratives, 

techniques et financières 
du/des DCE pour le marché 

de travaux pour chaque 
bâtiment du périmètre 

identifié 
 

0 %  

Publication du marché 
 

0 %  

Validation du RAO   
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Négociation éventuelle avec 
les candidats avant 

notification 
 

  

Avis sur les comptes rendus 
de chantier 

 
  

Avis sur le dossier 
d’exécution et analyse 
technique des rendus 

 

  

Participation aux réunions de 
chantier 

(démarrage/intermédiaire/fin
al) 

  

Participation aux opérations 
de réception des travaux (la 
réception étant prononcée 

par la Collectivité) 
  

Phase 4 : Volet administratif 
et financier 

Gestion facturation 
prestataire et commune de la 

Plaine des Palmistes 
  

Gestion des marchés avec les 
prestataires   

Phase 5 : Gestion 
FEDER/Commune 

Pré-montage du dossier de 
demande de financement 

FEDER 
  

Montage et suivi du dossier 
de financement   

Phase 6 : Mise à jour du 
Tableau de Bord Energie 

Recueillir les données mises à 
disposition par les services 

techniques et EDF 
  

Analyser les données forunies 
par EDF   

Traiter les données   

Rédiger le rapport et le 
support de présentation   
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Présentation des résultats 
aux élus et services de la 

collectivité 
  

 
 

L) Commune de l’Entre-Deux 

AMO Mobilité électrique  

- Contexte du projet 
La commune de l’Entre-Deux veut s’inscrire dans une dynamique vertueuse en menant une action 
en faveur de la mobilité durable sur son territoire. Elle a sollicité la SPL Horizon Réunion pour une 
assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’une station de recharge photovoltaïque, avec 
un volet étude de faisabilité et un volet préparation en passage opérationnel (marché de maitrise 
d’œuvre). 

- Les missions demandées 
Les missions demandées sont constituées de 2 phases :  

1- réalisation de l’étude de faisabilité technico-économique  
2- préparation au passage en phase opérationnelle  

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 60.6% 

Phases Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : 

Etude de faisabilité  

1 étude de faisabilité IRVE rendue le 
31/12/2019. 

1 plan d’implantation + 1 PVSYST.  

Présentation du rapport d’études à 
prévoir 

90% 

Projet évalué à 
120 k€ HT pour 
13 kWc en 
ombrière PV, et 
l’alimentation de 
4 véhicules 
électriques.  

Phase 2 : 

préparation au passage 
en phase opérationnelle  

 

Non démarrée 0% 
A validation de 
l’étude (février 
2020)  

Massification de l’installation de chauffe-eau solaires 
individuel au sein des foyers de la commune 

- Contexte du projet 
La commune de l’Entre-Deux veut s’inscrire dans une dynamique vertueuse en menant une action 
en faveur de la maîtrise de l'énergie sur son territoire. Elle a sollicité la SPL Horizon Réunion pour 
la mise en œuvre d’une action visant à massifier l’installation de chauffe-eau solaires individuel sur 
le territoire communal. 

- Les missions demandées 
Les missions demandées sont constituées de 3 phases :  

• Phase 1 : Mise en place des documents de communication destinés à la population pour 
concrétiser la mobilisation	
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• Phase 2 : Formation des agents de la collectivité aux critères du dispositif Eco solidaire (2 
sessions)	

• Phase 3 : Co organisation et participation à 3 réunions informations collectives sur le 
territoire en 2019	

- Bilan au 31 décembre 2019 : 38% 

Phases Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : 

Mise en place des 
documents de 
communication 

Documents de communication transmis 
au service communication de la 
commune 

100%   

Phase 2 : 

Formation des agents de 
la collectivité 

 

1 réunion animée 50%  

Phase 3 :  

Co organisation et 
participation à 3 
réunions informations 
collectives 

Action mise en attente de fin de période 
électorale 

0%  

 
 
 

M) Syndicat Mixte Parc Routier Réunion 

 

TBE/Diagnostic énergétique et thermique- SMPRR 

- Contexte du projet 
 

Le Syndicat Mixte Parc Routier de la Réunion est une collectivité locale qui, dans le cadre de 
ses compétences, doit faire preuve d’une meilleure prise en compte du volet énergie et climat. 
C’est pourquoi, il a missionné Energies Réunion pour les réalisations d’actions concrètes. 
 

- Les missions demandées 
 

Les missions :  
- Tableau de bord énergie du siège 
- Audit énergétique et thermique du siège 
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- Bilan au 31 décembre 2019 : 100% 
 

Axes/étapes/phases Réalisé Avancement % Indicateur 

Tableau De bord énergie du 
siège 

Fourniture des données par le 
SMPRR et suivi de la base de 

données  
100 %  

Consolidation des données 100 %  

Analyse des factures et 
traitement des données 100 % 

Résumés 
technique et 

non technique 
Support de 

présentation 

Audit énergétique et thermique 
du SMPRR 

Visite de site 100%  

Rédaction du rapport d’audit 100% Rapport 
d’audit 

Présentation des résultats aux 
élus et services 100% 

Support de 
présentation 

Compte-rendu 
de réunion 
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N) GIP Bois Rouge 

 

Assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la réalisation d’une 
centrale d’énergie thermique des mers à Bois Rouge (GIP Bois 
Rouge - 2017) 

- Contexte du projet 
L’idée d’une infrastructure portuaire industrielle à Bois-Rouge est portée depuis une dizaine 
d’années par les collectivités du Nord-Est, qui y voient un outil de rééquilibrage économique 
pour l’Est et une réponse aux limites de développement posées par le foncier au Port. En 2007, 
la commune de Saint-André avait ainsi mandaté le bureau d’étude Sogréah pour une première 
étude de faisabilité. 

De plus, la PPE prévoyait sur la période 2016-2018 la réalisation d’études et envisageait d’ici 
2023 le déploiement d’unité(s) de production d’énergie marine de 5 à 10 MW d’ici à 2023 et 
de 9.7 MW d’ORC.  

Compte-tenu de la présence d’industries générant de la chaleur fatale, Bois-Rouge est un site 
favorable à la mise en place d’ORC. Situé à proximité de zones marines profondes, c’est aussi 
un site favorable à l’exploitation de l’énergie thermique des mers. 

En 2016, la Région Réunion, la CIREST et la commune de Saint-André se sont réunies sous la 
forme du GIP Pôle Portuaire, Industriel et Energétique de Bois-Rouge pour relancer le projet 
de port à Bois-Rouge. Deux études ont donc été lancées par le GIP : l’une sur le 
développement portuaire, et l’autre sur le volet énergétique, en visant l’ORC et l’ETM. 

 
- Les missions demandées 

Ce mandat a démarré en août 2017. Le contrat a fait l’objet d’un avenant signé le 20.11.2019 
qui venait redéfinir certaines missions et en ajouter de nouvelles. Les missions telles que 
redéfinies par cet avenant sont les suivantes : 

• Animation et coordination du projet sur le volet énergie, 
• Passation du marché relatif à une étude de faisabilité énergie, 
• Lien avec les industriels pour la récolte des données d’entrée de l'étude de 

faisabilité énergie, 
• Pilotage et suivi de l’étude de faisabilité énergie, 
• Analyse des montages juridiques et financiers pour la suite du projet, 
• Estimation économique des externalités, 
• Assistance à la passation d’un marché de caractérisation de l’eau profonde, 
• Accompagnement sur les 3 études de marché pour la valorisation de l'eau de mer 

profonde ou de surface, 
• Option : passation du marché pour la phase suivante du projet sur le volet énergie. 

Le contrat court jusqu’à l’achèvement des missions. 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 45,5 % 

 
Missions Réalisé % Indicateurs 

1. Animation et 
coordination 

Participation à 11 réunions spécifiques en 
plus de celles relatives au suivi de l’étude 
de faisabilité. 

30% 
nbre de 
réunions 
réalisées 
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Missions Réalisé % Indicateurs 

2. Passation du 
marché relatif à 
une étude de 
faisabilité énergie 

Marché notifié le 13.04.2018  100% attribution du 
marché 

3. Lien avec les 
industriels 

Accord de confidentialité signé entre 
Albioma et la SPL Horizon Réunion. 
Animation de 10 réunions de travail. 
Mission achevée en novembre 2019. 

100% 
réception des 
données 
d’entrée 

4. Pilotage et suivi 
de l’étude de 
faisabilité énergie 

Echanges réguliers par mail ou téléphone 
avec le groupement pour valider les 
hypothèses de travail 
4 réunions de suivi avec le groupement et 
le COTECH sur 5. 

51.2% 

4 COTECH  
1 rapport de 
phase A validé 
1 rapport 
scenario 
Ecotechnoport à 
rel 
Nombre de 
livrables 

5. Analyse des 
montages 
juridiques et 
financiers 

Analyse juridique réalisée en partie, à 
affiner après choix du scénario définitif 
par le GIP. 
Analyse financière pas débutée. 

31.2% Nombre de 
livrables 

6. Estimation 
économique des 
externalités 

Méthodologie effectuée, étude à 
compléter après choix du scénario définitif 
par le GIP. 

20% Remise du 
rapport 

7. Assistance à la 
passation d’un 
marché de 
caractérisation de 
l’eau profonde 

Marché attribué et en cours, fin courant 
mars 2020. 67.8% 1 marché notifié 

8. Accompagnement 
sur 3 études de 
marché pour la 
valorisation de 
l'eau de mer 
profonde ou de 
surface 

Non débutée – en attente de sollicitation 
de la part du GIP. 0% 

Nombre de visa 
des documents 
soumis 
Nombre de 
réunions 

9. Option : 
passation du 
marché pour la 
phase suivante 
du projet sur le 
volet énergie 

Non débutée – en attente de sollicitation 
de la part du GIP. 0% Nombre de 

livrables. 
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O) Commune de Cilaos 

AMO Valorisation PV de 4 sites du patrimoine de la 
commune 

- Contexte du projet 
La Commune de Cilaos dispose d’un patrimoine bâti qu’elle souhaite valoriser en y installant une centrale 
photovoltaïque en toiture. 4 sites ont été sélectionnés par la commune pour faire l’objet d’une mise à 
disposition qui permettra de contribuer au développement des énergies renouvelables sur le territoire. 
Dans ce cadre, la SPL Energies Réunion doit réaliser pour le compte de Cilaos une mission d’assistant à 
la maitrise d’ouvrage pour la valorisation photovoltaïque de 4 sites du patrimoine de la commune de 
Cilaos. 
Le périmètre de l’APP a évolué avec 4 sites complémentaires. 

- Les missions demandées 
La prestation est composée en 3 phases : 

- Phase 1 : Etude technique des 8 sites à valoriser 
- Phase 2 : Rédaction des pièces de l’appel à projets 
- Phase 3 : Rédaction du RAO et présentation à la commune. 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 74% 
Missions Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : étude 
technique des 4 
sites à valoriser 

- Récolte des données de terrain 
- Estimation du potentiel PV 
- Recensement des points d’attention 

et de vigilance spécifique à chaque 
site 

100% 
8 études de pré 
dimensionnement 
CR de réunion 

Phase 2 : Rédaction 
des pièces de l’appel 
à projet 

Définition avec la Commune de la stratégie 
pour la mise en concurrence des candidats 
à l’appel à projets (durée de la consultation, 
critères de sélection…) 
Rédaction des pièces de l’AAP et d’un projet 
de convention d’occupation temporaire 

100% 

Règlement de 
consultation de 
l’AAP 
Projet de COT 
DCE 

Phase 3 : Rédaction 
Rapport d'Analyse 
des Offres et 
présentation à la 
commune 

Réalisation des visites dans le cadre de la 
consultation 0%  

 

P) Commune de Sainte-Suzanne 

Tableau de bord Energie 

- Contexte du projet 
 

Fort de ses actions dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie et la promotion des 
énergies renouvelables, la commune de Sainte-Suzanne souhaite établir un bilan de ses 
consommations électriques afin d’identifier les sources d’économies potentielles par le biais de 
l’outil Tableau de Bord Energie établi par la SPL Horizon Réunion. 
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Il s’agit d’établir pendant trois années consécutives, une « photo » de l’évolution de la 
consommation en électricité et en énergie de la commune de Sainte Suzanne, de faire ressortir les 
principaux indicateurs de consommation électrique par contrat. 

Le tableau de bord permet d’identifier contrat par contrat les ajustements contractuels à réaliser, 
les sites ayant une consommation trop élevée, et d’établir un potentiel d’économie financière pour 
la commune tout en distinguant la part consacrée à l’éclairage public. 

- Les missions demandées 
 
Dans le cadre de sa mission la SPL Horizon Réunion doit :  

• Recueillir des données de facturation d’EDF, de description du patrimoine  
• Traiter les anomalies et analyser les données 
• Réaliser le tableau de bord avec les préconisations pour les économies d’énergie et 

financière ainsi que rédiger le résumé non technique 
 

- Bilan au 31 décembre 2019 : 100% 
 

Missions Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : 
Récupération des 
données 

Collecte des données auprès de la 
commune et d’EDF 
 

100% 
Courriers 
Mails 
CR de réunion 

Phase 2 : Analyse et 
restitution  

Analyse des factures et traitement des 
données 
Rédaction du rapport 
Présentation des résultats aux élus et 
services 

100% 

PPT de 
présentation 
CR de Réunion  
Tableau de bord 
énergie 
Résumé non 
technique 

 

Energile  

- Contexte du projet 
La Commune de Sainte Suzanne sa souhaité faire appel aux compétences de la SPL HORIZON 
REUNION en matière de production d’énergie et de maîtrise de la consommation en énergie, par 
le biais d’un marché de quasi-régie passé sans publicité ni mise en concurrence préalable, 
conformément à l’article L.1531-1 du CGCT et L.2511-4 du Code précité. 

 Ainsi, la commune de Sainte-Suzanne souhaite intégrer sa population au sein des problématiques 
énergétiques. 

 La SPL Horizon Réunion a créé l’outil Energ’île, validé par l’académie de La Réunion afin de 
sensibiliser des élèves de primaire en cycle 3 (CE2/CM1/CM2). 

 Il permet de décrire de manière pédagogique, les énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie 
ainsi que la stratégie d’autonomie électrique à l’échéance 2030. 

La commune de Sainte Suzanne a confié à la SPL HORIZON REUNION la mission  « MISE EN ŒUVRE 
D’UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION DES ECOLES DE SAINTE-SUZANNE SUR LA 
THEMATIQUE ENERGETIQUE » 
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- Les missions demandées 
• Phase 1 : Organisation et planification des interventions auprès des écoles	
• Phase 2 : Réalisation des 20 interventions dans les classes	
• Phase 3 : Réalisation du bilan de l’action	

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 0% 

Axes / Etapes / 

Phase 

Réalisé % Indicateurs 

Réalisation des 
animations  

Non réalisé 
0%  
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Q) Commune de Saint-André 

  

Energile  

- Contexte du projet 
 

La Commune de Saint-André a souhaité faire appel aux compétences de la SPL HORIZON REUNION en 
matière de production d’énergie et de maîtrise de la consommation en énergie, par le biais d’un marché 
de quasi-régie passé sans publicité ni mise en concurrence préalable, conformément à l’article L.1531-
1 du CGCT et L.2511-4 du Code précité. 
Ainsi, la commune de Saint André souhaite intégrer sa population au sein des problématiques 
énergétiques. 
La SPL Horizon Réunion a créé l’outil Energ’île, validé par l’académie de La Réunion afin de sensibiliser 
des élèves de primaire en cycle 3 (CE2/CM1/CM2). 
Il permet de décrire de manière pédagogique, les énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie ainsi 
que la stratégie d’autonomie électrique à l’échéance 2030.  
La commune de Saint André a donc confié à la SPL HORIZON REUNION la mission « MISE EN ŒUVRE 
D’UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION SUR LA THEMATIQUE ENERGETIQUE DANS LE CADRE DES 
ACTIVITES PERISCOLAIRES DE LA COMMUNE» 

 
- Les missions demandées 

 
• Phase 1 : Organisation et planification des interventions auprès des centres 

périscolaires	
• Phase 2 : Réalisation des 10 interventions lors des activités périscolaires	
• Phase 3 : Réalisation du bilan de l’action	

 

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 100% 

 

Axes / Etapes / 

Phase 

Réalisé % Indicateurs 

Réalisation des 
animations  

 10 animations réalisées 
100% 

216 élèves 
sensibilisés 

 
Massification de l’installation de chauffe-eau solaires individuel au sein des foyers de la commune 

- Contexte du projet 
La commune de St André veut s’inscrire dans une dynamique vertueuse en menant une action en 
faveur de la maîtrise de l'énergie sur son territoire. Elle a sollicité la SPL Horizon Réunion pour la 
mise en œuvre d’une action visant à massifier l’installation de chauffe-eau solaires individuel sur 
le territoire communal. 

- Les missions demandées 
Les missions demandées sont constituées de 3 phases :  

• Phase 1 : Mise en place des documents de communication destinés à la population pour 
concrétiser la mobilisation	
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• Phase 2 : Formation des agents de la collectivité́ aux critères du dispositif Eco solidaire (2 
sessions)	

• Phase 3 : Co organisation et participation à 4 réunions informations collectives sur le 
territoire en 2019	

- Bilan au 31 décembre 2019 : 34% 

Phases Réalisé % Indicateurs 

Phase 1 : 

Mise en place des 
documents de 
communication 

Documents de communication transmis 
au service communication de la 
commune 

100%   

Phase 2 : 

Formation des agents de 
la collectivité 

 

2 réunions animées 50%  

Phase 3 :  

Co organisation et 
participation à 4 
réunions informations 
collectives 

Action mise en attente de fin de période 
électorale 

0%  

 
 
 
 
 

Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la réalisation de 3 
IRVE solaires sur le patrimoine communal 

 
Contexte du projet 
La commune de Saint André veut s’inscrire dans une dynamique vertueuse en menant une action 
en faveur de la mobilité durable sur son territoire. Elle a sollicité la SPL Horizon Réunion pour une 
assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation de 3 stations de recharge photovoltaïque, avec 
un volet étude de faisabilité et un volet de suivi de la phase opérationnelle. 

Les missions demandées 
Le CPI a démarré en novembre 2019. Il est constitué de  

Tranche ferme : 
1- Etude de faisabilité sur les 3 sites  
2- Dossier de demande d’aide FEDER  
Tranche conditionnelle : 
3- AMO en phase conception 
4- AMO en phase travaux et suivi GPA.  
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- Bilan au 31 décembre 2019 : 59,6% de la tranche ferme 
 

Missions Réalisé % Indicateurs 

1 : étude de 
faisabilité sur les 3 
sites  

Réunion de lancement de l’étude 
 
Visite des 3 sites + CR Récolte des données 
d'entrée véhicules et sites  
 
Analyse données déplacements et 
propositions de scénarios à la Commune 
 
Etude du dimensionnement 
photovoltaïque en cours ; 
Analyse des contraintes règlementaires et 
économique à venir. 

38% 

3 études de pré 
dimensionnement 
en cours de 
réalisation 

CR de réunion 

2 : dossier de 
demande FEDER  

Non démarré  0%  

3 : AMO en phase 
conception (tranche 
conditionnelle) 

Non démarré  0%  

4 : AMO en phase 
travaux et GPA 
(tranche 
conditionnelle) 

Non démarré  0%  

 
 

Eclairage sportif aide financière  

- Contexte du projet 
 

La Commune de Saint André souhaite mener une action importante sur son patrimoine sportif 
au niveau de l’optimisation de l’éclairage et notamment de la consommation énergétique. 
Ainsi, un certain nombre d’aides financières sont disponibles mais le système d’obtention est 
parfois complexe, et, de plus, la commune ne dispose pas de la connaissance de toutes les 
aides financières liées à l’éclairage des sites sportifs. 
C’est pourquoi, la commune souhaite confier la mission, à Horizon Réunion, décrite par le 
présent cahier des charges afin d’optimiser les demandes d’aides financières liées à cet 
équipement. 

 
- Les missions demandées 

 
Les missions confiées à la SPL sont les suivantes: 

- Réaliser un document de synthèse des aides financières potentielles concernant la 
rénovation de l’éclairage sportif des collectivités	
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- Sur le cas particulier du stade Baby larivière: soutien technique pour identifier et chiffrer 
les aides  financières pour la réhabilitation de l’éclairage,  

 
- Bilan au 31 décembre 2019 : 51% 

 

Axes/étapes/phases Réalisé 
Avancement 

% 
Indicateur 

Phase 1 : Réalisation du 
document de synthèse des 

aides financières 
potentielles concernant 
l’éclairage sportif des 

collectivités 

Benchmarking des 
structures pouvant 
effectuer une aide 

financière aux 
collectivités  

50% 

Prise de 
contact avec 

divers 
organismes: 

L'Agence 
Nationale du 

Sport  
La Ligue 

Réunionnaise 
de Football  

EDF SEI 
La SEOR (Life 

Petrel+) 
CR de 

réunions/mails 

Analyse des cahiers des 
charges de demande 
d’aide par structure 

50% 

Analyse 
du cahier des 
charges du 

Fonds d’Aides 
au Football 
Amateur, 

Analyse du 
Plan de 
Relance 

Régional et du 
Schéma 
Régional  

 
 

Identifier les specs 
techniques attendues 
pour obtention des 

aides 
50% 

Analyse du 
cahier des 

charges d’EDF 
sur la LED,  
Et du cahier 

des charges du 
FAFA 

Réaliser un document 
de synthèse qui permet 
par financeur d’identifier 
les livrables techniques 

50% 
Début de 

rédaction du 
document de 

synthèse 

Phase 2: Soutien technique 
pour identifier les aides 

financières de la 

Adapter les éléments 
analysés via la première 

partie de la mission 
pour quantifier les aides 

55% 
Analyse des 
consommations 
de référence, 
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réhabilitation de l’éclairage 
pour le stade Baby Larivière 

 

financières sur ce projet 
spécifique 

Études 
d’éclairement 
et contraintes 
par rapport à la 
classification 
du stade, 
Récupération 
de devis auprès 
du mainteneur 
pour établir 
une solution de 
référence en IM 
et une solution 
LED 

1 tableur excel 
permettant 
d’intégrer les 
coûts, aides 
diverses et de 
chiffrer l’aide 
EDF au regard 
du gain 
énergétique et 
du surcoût 
Travail 
partenarial 
aboutissant à 
un accord de 
principe sur 
une aide pour 
la rénovation 
en LED 

CR de réunions 

 
R) Conseil Départemental de La Réunion 

A ce jour, le Conseil Départemental de La Réunion n’a pas eu recours aux services de la SPL 
Horizon Réunion. Des actions sont en cours de négociation. 
 

S) Commune de Trois Bassins 

A ce jour, la commune de Trois Bassins n’a pas eu recours aux services de la SPL énergies 
réunion. Des actions sont en cours de négociation. 
 

T) Commune de Saint-Philippe 

A ce jour, la commune de Saint Philippe n’a pas eu recours aux services de la SPL énergies 
réunion. Des actions sont en cours de négociation. 
 

U) Commune de Salazie 

Pas de contrats en 2019 avec la commune de Salazie 
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V) Commune de Sainte-Marie 

A ce jour, la commune de Sainte Marie a signé un contrat pluriannuel, mais il n’y a pas eu de 
paiement des prestations sur les deux premières années de réalisation 2016/2017.  
 

W) Autres partenaires 

 ADEME  

L’ADEME co finance chaque année l’action Espace Info Energie, l’Observatoire de l’Energie 
Réunion et, la Gouvernance Energie. Et cette année, l’ADEME participe au SLIME Grand Public. 

 EDF  

EDF co - finance les actions portées par la Région Réunion :  
• SLIME  
• Slime Grand Public 
• Espace info energie 
• Observatoire de l’Energie Réunion  
• Gouvernance Energie 

 AFD 

L’AFD co - finance les actions portées par la Région Réunion :  
• Observatoire de l’Energie Réunion  
• Gouvernance Energie 

 Albioma 

Albioma cofinance chaque année l’observatoire de l’énergie de La Réunion 

 Caisse des dépôts 

La caisse des dépôts cofinance chaque année l’observatoire de l’énergie de La Réunion 
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I. SYNTHESE 
Créée en 2013, la SPL Énergies Réunion continue son évolution en 2019 pour réaliser des actions dans le 
domaine de son objet social sur les thématiques des énergies, de l’environnement, de la biodiversité et de 
l’aménagement durable. 

Le rapport de gouvernement d’entreprise pour l’exercice 2019 présente la société elle-même et les 
informations légales relatives aux mandataires sociaux.  

Pour l’exercice 2019, les recommandations préconisées en 2018 sont présentées dans leur mise en œuvre et 
réalisation.   

En effet, en 2019 ont été mises en œuvre les actions suivantes : 
ð Consacrer la place privilégiée et prépondérante du CA et de l’AS dans le contrôle des activités et 

du fonctionnement de la société au regard des règles du code de commerce et du code général 
des collectivités territoriales 

ð Supprimer les références aux comités consultatifs en redirigeant toutes les compétences de ces 
comités vers les organes de la société 

ð Mieux organiser les réunions régulières permettant un contrôle accru et complet sur l’ensemble 
des activités de la société et de sa gestion 

ð Donner une information détaillée et systématique sur des thématiques importantes (ressources 
humaines, vie juridique et contractuelle, commande publique et achats, engagements financiers 
et budgétaires) 

ð Faciliter les décisions et orientations stratégiques de la société en précisant la répartition des 
compétences entre le CA/AS et la direction générale avec des domaines réservés ou des avis 
obligatoires pour le CA/AS dans la logique de la quasi-régie 

ð Réorganiser les modalités internes de la gestion de la commande publique et des achats 

 

Le constat général d’une fragilité de l’effectivité de la situation de quasi-régie de la SPL au regard de l’ensemble 
des critères établi en 2018 est dorénavant contrebalancé par une meilleure organisation des règles relatives 
au contrôle analogue et à la situation de quasi-régie.  

L’organisation du fonctionnement de la SPL démontre maintenant une réelle capacité à caractériser la 
situation de la quasi-régie mais également une effectivité certaine au niveau des informations régulières 
transmises. Cette effectivité reste toutefois est délicate au regard notamment du taux de présence des élus. 
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II. PRESENTATION DE LA SOCIETE 
A. OBJET SOCIAL 

Depuis sa création le 4 juillet 2013 et sa reprise de l’activité de l’association « Agence Régionale Énergies 
Réunion », la SPL ENERGIES REUNION, société anonyme au sens du Code de commerce, est un outil engagé 
dans une démarche de valorisation énergétique du territoire réunionnais. 

En 2016, afin d’amorcer son développement en Agence Régionale, le désir a été exprimé de tirer pleinement 
les conséquences de la loi relative à la transition énergétique pour la Croissance Verte. La nouvelle répartition 
des compétences qu’elle opère est en effet une occasion pour la société de s’adjoindre de nouvelles 
thématiques dans le respect du champ d’activité et des actions d’autres Sociétés Publiques Locales.  

Ainsi, depuis 2016, la SPL maintient son cœur de métier sur les énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie, 
l’efficacité énergétique, la connaissance des énergies et les aspects « Climat », tout en s’insérant dans une 
logique de protection d’environnement et de développement durable via le traitement des questions 
connexes et complémentaires.  

Elle réalise toutes ses actions autour d’un objectif commun : œuvrer pour la durabilité du développement de 
La Réunion. Ses domaines d’interventions sont principalement les :  

• Le développement énergétique durable de La Réunion 
• La lutte contre le changement climatique 
• La préservation des ressources naturelles de l’île 
• Le maintien d’un environnement sain pour les réunionnais 
• La lutte contre la précarité énergétique 
• La protection de la biodiversité 
• La promotion d’un aménagement et urbanisme durables 

Son action s’inscrit dans une démarche de valorisation énergétique et environnementale du territoire de la 
Réunion en général et de ses actionnaires en particulier.  

Ainsi conformément à l’article 2 de ses Statuts, l’objet de la SPL ENERGIES REUNION est, dans les domaines 
de la maîtrise de l’énergie (MDE), de la production décentralisée de l’énergie (PDE) et des énergies 
renouvelables (ENR), d’assurer pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire : 

• une assistance à maîtrise d’ouvrage ;  
• toutes études techniques ;  
• toute maîtrise d’ouvrage et exploitation d’ouvrages nécessaires à des services publics ;  
• l’exploitation des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités 

d’intérêt général dans ses domaines d’activités.  

Elle permet de ce fait aux collectivités actionnaires d’élargir leur champ d’action dans une logique d’autonomie 
énergétique en 2030 et de transition environnementale du territoire. 

ENERGIES REUNION est l’outil régional qui dispose d’une parfaite connaissance de la situation énergétique et 
climatique de La Réunion à travers la collecte, l’analyse et la structuration des données depuis plus de 10 ans. 
Elle permet ainsi d’orienter au mieux les stratégies énergétiques et environnementales du territoire 
réunionnais. 

ENERGIES REUNION est force de proposition et d’innovation pour les collectivités afin de: 

• valoriser leur potentiel en matière d’énergies renouvelables et trouver des solutions de maîtrise de 
la demande en énergie 

• identifier les ressources d’un territoire pour une production énergétique respectueuse de son 
environnement 

• organiser la protection de l’environnement et de la biodiversité réunionnaise 
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B. DENOMINATION SOCIALE 
Dans le cadre de la modification de son objet social et de la stratégie qui doit permettre à Énergies Réunion 
d’agir plus efficacement, la notion d’énergie étant intrinsèquement liée à ces concepts de biodiversité, de 
mobilité durable, d’économie circulaire et de climat ; la SPL a souhaité modifier sa dénomination sociale. 

Cette évolution s’adapte aux stratégies nationales et internationales de lutte contre les changements 
climatiques. Avec cette vision plus globale et plus concrète, l’évolution du nom de notre société devra 
permettre une meilleure compréhension de notre objet social désormais « développement durable ». 

L’essence même de nos thématiques d’actions est essentiellement liée aux générations futures.  

C’est donc avec cette nouvelle vision que nous abordons la thématique en ayant en ligne de mire cette idée 
d’un nouvel horizon. C’est pourquoi, après réflexion et prise de conscience, il a été proposé de construire une 
nouvelle image pour la SPL et un nouveau nom : HORIZON REUNION. 

Cette procédure a été enclenché en 2018 et s’est finalisée par une assemblée générale extraordinaire en 
février 2019. 

C. ACTIONNAIRES 
La liste des actionnaires par date d’entrée (ou de sortie) au capital est la suivante : 

ANNEE ACTIONNAIRES 

2013 

• Conseil Régional de La Réunion 
• SIDELEC 
• Conseil départemental de La Réunion 
• CIREST 
• CASUD 
• Commune de l’Étang-Salé 
• Commune de Bras-Panon	

2014-2015 • (sortie) CASUD 

2016 

• CIVIS 
• Commune de Saint Paul 
• Commune de Saint Pierre 
• Commune de La Possession 
• CINOR 
• Commune de Saint André 
• Commune de Sainte Marie 
• Commune de la Plaine des Palmistes 
• Commune de Cilaos 
• Commune de Trois Bassins 
• Commune de Saint Philippe 
• SMPRR 
• Commune de Sainte Suzanne 
• Commune de Salazie 
• Commune de l’Entre-Deux 

2017 • Commune du Tampon 
• GIP PPIEBR 

2018 •  

2019 •  



 
 

 7 

 

D. CAPITAL SOCIAL 
Le capital social est de 3.739.167 €  réparti en 37 739 titres comme suit : 
 

ACTIONNAIRES SITUATION AU 31 DECEMBRE 2019 

Conseil Régional de La Réunion 3 058 000 € 81,78 % 

CIVIS 186 667 € 4,99 % 

SIDELEC 120 000 € 3,21 % 

Commune de Saint Paul 100 000 €  2,67 % 

Conseil départemental de La Réunion 50 000 € 1,34 % 

CIREST 40 000 € 1,07 % 

CINOR 40 000 € 1,07 % 

Commune de l’Etang-Salé 25 000 € 0,67 % 

Commune de Bras-Panon 25 000 € 0,67 % 

Commune de Saint Pierre 15 000 € 0,40 % 

Commune de Saint André 15 000 € 0,40 % 

Commune de Sainte Marie 15 000 € 0,40 % 

Commune de la Plaine des Palmistes 8 000 € 0,21 % 

Commune de La Possession 5 500 € 0,15 % 

GIP PPIEBR 5 000 € 0,13 % 

SMPRR 5 000 € 0,13 % 

Commune de Saint Philippe 5 000 € 0,13 % 

Commune de Trois Bassins 5 000 € 0,13 % 

Commune de Cilaos 5 000 € 0,13 % 

Commune de Salazie 3 000 € 0,08 % 

Commune de l’Entre-Deux 3 000 € 0,08 % 

Commune de Sainte Suzanne 3 000 € 0,08 % 

Commune du Tampon 2 000 € 0,06 % 

TOTAL 3 739 167 €  
 
Les principales modalités de variation du montant total et de la répartition du capital social depuis la 
création de la société sont : 

• Réduction de capital 
• Augmentation de capital 
• Cession d’actions 
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III. GOUVERNANCE DE LA SOCIETE 

A. LES ASSEMBLEES GENERALES 
D’une manière générale, les assemblées générales d’actionnaires se décomposent en deux catégories : 

• L’assemblée générale ordinaire (AGo)  
• L’assemblée générale extraordinaire (Agex) 

Les règles spécifiques à la SPL sont fixées par le Titre IV «  Assemblées générales – Modifications statutaires » 
des statuts de la SPL (articles 31 à 36). 

 

Depuis 2013 ;  le nombre d’assemblées générales tenues par la SPL a été le suivant : 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
AGo 1 1 1 1 1 2 7 

AGex 0 2 2 1 0 0 5 

TOTAL 1 3 3 2 1 2 12 

 

 

Pour 2019, le nombre d’assemblées générales a été de 2 AGO et 0 AGEX. 

• AGO : 1 
• AGEX : 2 

 

Date  Détails 

12/02 1  Ø 33081 actions sur 37391 
Ø Quorum atteint = 7479 actions 

17/06 2 
Ø 33252 actions sur 37391 
Ø Quorum atteint = 7479 actions 

12/11 3 
Ø 30580 actions sur 37391 
Ø Quorum atteint = 7479 actions 
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Pour 2019, le détail de la présence des collectivités actionnaires aux assemblées générales est le suivant : 

ACTIONNAIRES 12/02 17/06 12/11/19  

Conseil Régional de La Réunion 1 1 1 100% 

CIVIS 0 1 0 33% 

SIDELEC 0 0 0 0% 

Commune de Saint Paul 0 0 0 0% 

Conseil départemental de La 
Réunion 

1 1 0 67% 

CIREST 0 0 0 0% 

CINOR 0 0 0 0% 

Commune de l’Etang-Salé 0 1 0 0% 

Commune de Bras-Panon 0 0 0 0% 

Commune de Saint Pierre 0 0 0 0% 

Commune de Saint André 0 0 0 0% 

Commune de Sainte Marie 0 0 0 0% 

Commune de la Plaine des 
Palmistes 

0 
0 0 

0% 

Commune de La Possession 1 1 0 67% 

GIP Bois-Rouge 0 0 0 0% 

SMPRR 0 0 0 0% 

Commune de Saint Philippe 1 0 0 33% 

Commune de Trois Bassins 0 0 0 0% 

Commune de Cilaos 0 0 0 0% 

Commune de Salazie 0 0 0 0% 

Commune de l’Entre-Deux 1 0 0 33% 

Commune de Sainte Suzanne 0 0 0 0% 

Commune du Tampon 0 0 0 0% 

 

Pour 2019, les principales décisions prises par les assemblées générales ont été les suivantes (selon les 
procès-verbaux des réunions) : 
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Année Date Objet de la consultation de l’AG 

2019 
AGex 

12 février  
Ø Changement de dénomination sociale 

2019 
AG ordinaire 

17/06/19 

Ø Approbation des comptes annuels – Exercice 2018 
Ø Nomination du Commissaire aux Comptes (Suppléant) 

2019 
AGex 

12/11/19 
Ø Rectification matérielle et mise à jour des statuts 

CONCLUSION : 
…... 

 

B. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
1. Organisation 

a) La composition du conseil d’administration 

Selon l’article L. 225-17 du Code de commerce, le conseil d’administration est composé de 3 membres au 
moins et de 18 au maximum. Les statuts fixent librement le nombre d’administrateurs à condition de 
respecter les plafonds prévus.  

L’article 15 des statuts de la SPL indique que : 

« (…) Le nombre d’administrateurs sera fixé à 18, les sièges étant répartis entre les collectivités 
actionnaires (…) » 

Selon l’article L. 1524-5, al. 1er du Code général des collectivités territoriales, 

« Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales a droit au moins à 
un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein 
par l’assemblée générale délibérante. » 

Toutefois, il peut advenir qu’une ou plusieurs collectivités, en raison de leur participation réduite au capital 
ne puissent disposer d’un siège chacune. En ce cas par application de l’article L. 1524-5 alinéa 3 du CGCT, on 
les réunit au sein d’une assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé (Voir partie spécifique). 
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Pour 2019, la composition du Conseil d’administration a été la suivante : 

ACTIONNAIRES NOMBRES DE REPRESENTANTS 

Conseil Régional de La Réunion 12 

CIVIS 2 

SIDELEC 2 

Commune de Saint Paul 1 

Représentant de l’Assemblée spéciale 1 

TOTAL 18 

Au 10 août 2020, la composition du Conseil d’Administration est la suivante : 

ACTIONNAIRES REPRESENTANTS 

Conseil Régional 

Monsieur Jean Alain CADET 
Monsieur Alin GUEZELLO 
Monsieur Stéphane FOUASSIN 
Madame Virginie K’BIDI 
Madame Sylvie MOUTOUCOMORAPOULLE 
Madame Linda LEE-MOW-SIM 
Monsieur Vincent PAYET 
Madame Valérie AUBER 
Monsieur Dominique FOURNEL 
Monsieur Jack GAUTHIER 
Madame Denise HOARAU 
Madame Nathalie NOEL 

SIDELEC 
Monsieur Maurice GIRONCEL 
/ 

Saint-Paul Monsieur Michel CLEMENTE 

CIVIS 
Monsieur Jacques TECHER 
Monsieur Éric FERRERE 

Représentant de l’Assemblée Spéciale  
CIREST (Président) 

Monsieur Bruno ROBERT 

 

b) Le statut des administrateurs 

Les administrateurs, membres du conseil d’administration sont nommés par l’assemblée générale ordinaire 
des actionnaires. Dans le cas des SPL, les représentants des collectivités sont préalablement désignés par 
leurs collectivités respectives. 

Les fonctions que les élus peuvent exercer au sein des SPL sont désormais strictement encadrées puisqu’elles 
s’entendent « à l’exclusion de tout autre fonction dans la société », des fonctions de « membre, de président du 
conseil d’administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général ». 

L’article 1524-5 du CGCT prévoit par ailleurs que les élus locaux agissant en tant que mandataires des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent percevoir une rémunération ou des avantages 
particuliers à condition d’une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés. 
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Pour l’année 2019, la procédure d’indemnisation des représentants des actionnaires au sein du Conseil 
d’administration a été engagée. Cette indemnisation tient compte des obligations précédentes au regard des 
délibérations des collectivités actionnaires. 

Collectivité territoriale actionnaire Autorisation 
1. Région Réunion NON 

2. CIVIS OUI 

3. Commune de Saint Paul NON 

4. Commune de Bras Panon NON 

5. Commune de l’Etang Salé NON 

6. Commune de La Possession NON 

7. CINOR NON 

8. CIREST NON 

9. Conseil Départemental NON 

10. SIDELEC OUI 

11. Commune de Saint Pierre OUI 

12. Commune de l’Entre Deux OUI 

13. Commune de Saint André OUI 

14. Commune de Sainte Marie OUI 

15. Commune de la Plaine des Palmistes OUI 

16. Commune de Cilaos OUI 

17. Commune de Trois Bassins OUI 

18. Commune de Saint Philippe OUI 

19. Syndicat mixte PRR OUI 

20. Commune de Sainte Suzanne OUI 

21. Commune de Salazie OUI 

22. Commune du Tampon OUI 

23. GIP Bois Rouge NON 

c) Le président du conseil d’administration 

Contrairement au droit commun, le Président du conseil d’administration d’une SPL, choisi parmi les 
membres du conseil d’administration, peut-être une personne morale qui sera représentée par un de ces 
élus désigné à cet effet.  

Cependant il n’existe aucune règle expresse imposant à un élu de se faire avaliser par l’instance délibérante 
de la collectivité qu’il représente son positionnement comme Président (ou P-DG). 

Néanmoins, l’exigence du contrôle analogue plaide pour que l’actionnaire qui va exercer la présidence d’un 
conseil d’administration de SPL (et plus encore le P-DG d’une SPL) fasse délibérer son instance délibérante. A 
ce titre, les statuts de la société (article 18) précise que « celui-ci doit être autorisé à occuper cette fonction 
conformément à la réglementation en vigueur ». 
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Depuis le Conseil d’administration du 29 février 2016, le Président du Conseil d’administration de la SPL est 
assurée par le Conseil régional de La Réunion, représenté par M. Alin GUEZELLO. 

2. Les fonctions  
L’article L. 225-35 al. 1er du Code de commerce dispose que : 

« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur 
mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées 
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la 
bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent (…) ». 

Le Conseil d’administration dispose donc : 

• D’un pouvoir de décision : il décide des orientations stratégiques, se saisit de toute question 
intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent 

• D’un pouvoir de contrôle : il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns et reçoit du 
Président ou directeur général communication de tous les documents et informations nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission 

• De missions précises : il procède à la convocation des AG et la fixation de l'ODJ, à l’établissement 
des comptes et du rapport de gestion, à l’autorisation des conventions règlementées, à la répartition 
des jetons de présence, à la nomination et révocation du président du CA, du DG et des DGD et à la 
fixation de leur rémunération 

Les pouvoirs du Président du conseil d’administration sont définis par l’article L. 225-51 du Code de 
commerce. Ils s’articulent autour de deux missions : d’une part le Président organise et dirige les travaux du 
Conseil d’administration, d’autre part il veille au bon fonctionnement des organes de la société. Selon l’article 
L. 225-52 du Code commerce, le Président doit rendre compte  l’assemblée générale des travaux du conseil 
et veille au bon fonctionnement des organes de la société. La loi précise également que le Président « s’assure, 
en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission ». 

Pour 2019, les principales décisions du Conseil d’administration ont été les suivantes : 

2019 OBJET DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

28 Janvier 

• Procès-verbaux des réunions du 12 octobre et 16 novembre 218  
• Changement de dénomination sociale – convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire – 

Modification de date 
• Exercice 2018 - Bilan 

15 Avril  

• Procès-verbaux des réunions du 28 janvier 2019 
• Mise à jour du Kbis 
• Indemnisation des représentants des actionnaires 
• Contrôle analogue conjoint – Modifications et renforcements 

13 Mai 
• Procès-verbaux des réunions du 01 et 15 avril 2019 
• Bilan comptable – Exercice 2018 
• Nomination du Commissaire aux Comptes (et Suppléant) – Assemblée Générale Ordinaire 

21 octobre 

• Procès-verbaux des réunions du 10 et 13 mai 2019 
• Variations du capital social 
• Arer – liquidation 
• Situation de quasi-régie – poursuite des actions 
• Situation de quasi-régie-informations régulière aux actionnaires 
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Le Conseil d’administration du 15 avril et celui du 21 octobre 2019 ont profondément remanié les règles quant 
au respect du contrôle analogue et de la mise en œuvre de la situation de quasi-régie au sein de la SPL. 

Pour 2019, au regard des deux missions principales du Président du Conseil d’administration, les actions ont 
été les suivantes : 

• N°1 : organisation et direction des travaux du CA : 
o Organisation avec le directeur juridique des séances du CA (et de l’assemblée spéciale des 

actionnaires minoritaires) 
o Déléguer au directeur juridique l’organisation des travaux du CA 

• N°2 : veiller au bon fonctionnement des organes sociaux : 
o Participation du Président du CA à l’assemblée spéciale des actionnaires minoritaires 
o Mise en place des nouvelles règles relatives au fonctionnement et à l’organisation du CA (et 

de l’AS) sur la base du bilan interne établi par le directeur juridique et des recommandations 
en découlant (et évoquées dans le rapport de gouvernement d’entreprise 2018) 

3. Les réunions 
Les statuts déterminent librement les modalités de réunion du conseil d’administration. Dans le cas de la SPL 
Énergies Réunion, les modalités : 

• De convocation sont fixées par l’article 19 des statuts et par le nouveau règlement intérieur du conseil 
d’administration (article 5). 

• De quorum et de majorité (pour les délibérations) sont fixées par l’article 5.3 et 5.4 du règlement 
intérieur (version 21 octobre 2019) : « La présence physique effective de la moitié au moins (+50%) des 
membres du conseil d’administration est nécessaire pour assurer la validité des délibérations. » 

Pour 2019 :  

Date  Détails 

28/01 1  
Ø 9 membres sur 18 
Ø Quorum atteint = 50% des membres (9 personnes) 

15/04 2  
Ø 10 membres sur 18 
Ø Quorum atteint = 50% des membres (10 personnes) 

13/05 3  
Ø 12 membres sur 18 
Ø Quorum atteint = 50% des membres (12 personnes) 

21/10 4 
Ø 10 membres sur 18 
Ø Quorum atteint = 50% des membres (10 personnes) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 15 

 

C. L’ASSEMBLEE SPECIALE 
1. Organisation 

Selon l’article 25 des statuts de la société,  

« Dans l’hypothèse où des collectivités territoriales ou leurs groupements auraient une 
participation au capital trop réduite ne leur permettant pas de bénéficier d’une représentation 
directe, ils doivent, conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT, se regrouper en assemblée 
spéciale pour désigner un mandataire commun. L’assemblée spéciale comprend un délégué 
de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y participant (…) ». 

En effet, l’alinéa 3 de l’article L. 1524-5 du CGCT indique que : 

« Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance 
prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne suffit pas à assurer, en 
raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs 
groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, 
un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces 
collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil 
d'administration ou de surveillance (…). » 

La composition de l’assemblée spéciale et ses modalités sont également reprises aux articles (selon les 
nouveaux règlements intérieurs de 2019) : 

• 2 du règlement intérieur de la société 
• 1, 2 et 3 du règlement intérieur de l’assemblée spéciale (mise à jour de la composition) 

Selon l’alinéa 2 de l’article 1 du règlement intérieur de l’assemblée spéciale : 

« L’Assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement 
actionnaire ne disposant pas d’un représentant direct au conseil d’administration ». 

Selon l’alinéa 1er de l’article 4 du règlement intérieur de l’assemblée spéciale : 

« Chaque délégué représentant un actionnaire composant l’Assemblée spéciale est désigné par 
l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou groupement actionnaire ». 

Le président du Conseil d’administration préside en principe les Assemblées d’actionnaires (Art. R. 225-100 
du Code de commerce). Toutefois l’article 25 des statuts précise que l’assemblée spéciale élit son Président 
et l’article 5 du règlement intérieur de l’Assemblée spéciale indique que : 

« L’Assemblée spéciale désigne en son sein son Président (…) ». 

Pour 2019, les actionnaires membres de l’Assemblée spéciale sont : 

ACTIONNAIRES SITUATION AU 31 DECEMBRE 2018 
Conseil départemental de La Réunion 50 000 € 1,34 % 

CIREST 40 000 € 1,07 % 

CINOR 40 000 € 1,07 % 

Commune de l’Etang-Salé 25 000 € 0,67 % 

Commune de Bras-Panon 25 000 € 0,67 % 
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Commune de Saint Pierre 15 000 € 0,40 % 

Commune de Saint André 15 000 € 0,40 % 

Commune de Sainte Marie 15 000 € 0,40 % 

Commune de la Plaine des Palmistes 8 000 € 0,21 % 

Commune de La Possession 5 500 € 0,15 % 

GIP Bois-Rouge 5 000 € 0,13 % 

SMPRR 5 000 € 0,13 % 

Commune de Saint Philippe 5 000 € 0,13 % 

Commune de Trois Bassins 5 000 € 0,13 % 

Commune de Cilaos 5 000 € 0,13 % 

Commune de Salazie 3 000 € 0,08 % 

Commune de l’Entre-Deux 3 000 € 0,08 % 

Commune de Sainte Suzanne 3 000 € 0,08 % 

Commune du Tampon 2 000 € 0,06 % 

  

2. Les fonctions 
Le premier rôle de l’Assemblée spéciale est de permettre une représentation des actionnaires minoritaires 
au conseil d’administration. A ce titre, cette assemblée délibère sur les mêmes domaines et missions de celui-
ci. 

Ainsi l’article 4 du règlement intérieur de l’Assemblée spéciale (version du 07 octobre 2019) précise que le rôle 
de l’assemblée sociale est de : 

• De procéder à l’examen de l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour de chaque conseil 
d’administration, 

• De définir le mandat donné aux représentants communs pour le vote des décisions de chaque 
conseil d’administration, 

• De faire inscrire à l’ordre du jour du conseil d’administration de la Société tout point qu’elle juge 
nécessaire, 

• De participer à la définition des orientations et les règles applicables dans le domaine de la 
commande publique 

• De définir les orientations stratégiques propres aux collectivités territoriales et groupements 
membres de l’assemblée spéciale de façon à ce que ces orientations stratégiques puissent être 
exposées au cours des conseils d’administration de la Société, 

• De modifier le présent règlement. 
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De plus, l’article 25 des statuts précise que  

« (…) L’Assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son 
ou de ses représentants ( …) » 

De 2013 à 2018, les présidents de l’Assemblée spéciale ont été les suivants: 

• Assemblée spéciale du 4 juillet 2013 : le représentant de la commune de Bras-Panon 
• Assemblée spéciale du 5 février 2016 : le représentant de la commune de Saint Paul 
• Assemblée spéciale du 3 avril 2017 : le représentant de la commune de l’Entre-Deux 

En 2019, les ordres du jour des réunions de l’Assemblée spéciale étaient composés à l’identique de ceux des 
réunions du Conseil d’administration. 

3. Les réunions 
Les modalités de fonctionnement sont déterminées par l’article 5 du règlement intérieur de l’assemblée 
spéciale (version du 7 octobre 2019).  

Dans le cas de la SPL Horizon Réunion, les modalités de convocation sont fixées par l’article 5.2 du règlement 
intérieur, les modalités des réunions par l’article 5.3 et les règles de quorum et de majorité par l’article 5.4. 

Les principales dispositions relatives aux réunions de l’assemblée spéciale sont: 

• Réunion préalablement à chaque CA (art. 5.1) et avec a minima le même ordre du jour (art.5.2) 
• Convocation par les présidents (CA ou AS) et la direction générale  
• Convocation par tout moyen même verbalement 
• Les réunions se tiennent au siège de la SPL ou tout autre endroit 

Les règles concernant le quorum et les majorités sont les suivantes: 

 QUORUM MAJORITE 

1ère convocation 

Les actionnaires « présents ou 
représentés » 

 
- ¼ des actions détenues 

OU 
- + de 50% des délégués des actionnaires 

Majorité des voix exprimées 
Sauf majorité des 2/3 des voix exprimées pour : 
- Le mode d’exercice de la direction générale 
- La désignation, le renouvellement du mandat et 

la révocation du président, directeur général et 
des directeurs généraux délégués 

- L’adoption du budget prévisionnel 2ème convocation  AUCUN QUORUM 

 
Pour 2019 :  
 

Date  Détails 

28/01 1  
Ø 5 membres /885 actions sur 2745 
Ø Quorum atteint + de 10 pers. ou + de 687 actions 

01/04 2  
Ø 10 membres / 1565 actions sur 2745 
Ø Quorum atteint + de 10 pers. ou + de 687 actions 

10/05 3  
Ø 6 membres / 1285 actions sur 2745 
Ø Quorum atteint + de 10 pers. ou + de 687 actions 

07/10 4 
Ø 6 membres / 1035 actions sur 2745 
Ø Quorum atteint + 10 pers. ou + de 687 actions 
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Le taux moyen de présence des membres aux réunions de l’assemblée spéciale ayant effectivement eu lieu 
en 2019 est de 34%  (41% en 2018).  

Un avis favorable des membres de l’assemblée spéciale a été donné pour chacune des décisions prises par 
le conseil d’administration. 

 

D. LA DIRECTION GENERALE 
1. Le Directeur Général 

La direction générale de la société est assumée, soit par le Président du conseil d’administration, soit par une 
autre personne physique investie du titre de Directeur Général et nommée par le Conseil en dehors de toute 
proposition du Président (article L. 225-51-1 al. 1er du Code de commerce). 

Selon l’article 21 des statuts, une décision expresse du conseil d’administration est nécessaire pour décider 
du cumul ou non des deux fonctions par le Président du Conseil d’administration. En effet, celui-ci indique 
que : 

« (…) La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le 
Président du Conseil d’administration, soit par une personne physique nommée par le Conseil 
d’administration et portant le titre de Directeur général. Le choix entre ces deux modalités 
d’exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d’administration qui doit en 
informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.  

Il revient donc au conseil d’administration de statuer sur le cumul des fonctions de président 
du conseil d’administration et de directeur général, ou la dissociation de ces dernières. Cette 
décision devra être prise « à la majorité des administrateurs présents ou représentés ». 

La rémunération du Directeur général est fixée par le conseil d’administration. Sur le plan fiscal et social, il 
bénéficie des mêmes avantages que les salariés et il peut en outre cumuler son mandat avec un contrat de 
travail sous réserve que ce dernier soit effectif, distinct de ses fonctions de direction générale et qu’il demeure 
dans un état de subordination. 

Le directeur général assume les fonctions exécutives de la société, il est le chef de l’entreprise. Il s’agit de la 
personne qui va assurer la gestion quotidienne de la société et être le représentant légal de celle-ci. 

Pour cela il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il 
dispose donc du droit de diriger, de nommer et licencier, de signer les contrats et d’une façon générale, 
d’œuvrer pour une bonne direction administrative, commerciale et technique de la société. Ces pouvoirs sont 
cependant limités par :  

• Les pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration 
• Toute clause statutaire réduisant ses pouvoirs 
• L’objet social 

Pour l’année 2019 et depuis la réunion du 29 février 2016, le cumul des fonctions du Président du Conseil 
d’administration et de Directeur Général a été décidé par le Conseil d’administration. 
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2. Les Directeurs Généraux Délégués 
Sur proposition du Directeur général, le conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs directeurs 
généraux délégués chargés d’assister le directeur général. Les statuts fixent le nombre minimum qui ne peut 
dépasser 5.  

Selon les statuts de la SPL Énergies Réunion, devenue SPL Horizon Réunion, le nombre maximum est de 2. 

Les conditions de nomination, de révocation et de rémunération sont les mêmes que celles du directeur 
général.  

Leurs pouvoirs sont déterminés, en accord avec le Directeur général, par le conseil d’administration. Mais 
cette répartition est sans conséquence à l’égard des tiers puisqu’ils disposent, selon la loi, à leur égard, des 
mêmes pouvoirs que le directeur général. 

Pour 2019 et depuis la réunion du Conseil d’administration du 29 février 2016 et sur proposition du Président 
Directeur Général, 2 directeurs généraux délégués ont été désignés par les administrateurs : 

• M. Stéphane AILLAUD 
• M. Richard HUITELEC 

Aucune rémunération n’a été accordée pour ces fonctions de DGD.  

Les deux personnes titulaires étaient des salariés antérieurement à leur nomination et cumulait un contrat 
de travail. 

Les missions des 2 directeurs généraux délégués étaient les suivantes : 

• M. Stéphane AILLAUD : assistance sur les questions des ressources humaines et opérationnelles 
• M. Richard HUITELEC : assistance sur les questions financières et opérationnelles 
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IV. SITUATION DE QUASI-REGIE 
La SPL est un outil de droit privé des collectivités territoriales, doté d’une souplesse afférente à leur statut de 
société et auxquels elles peuvent confier des prestations sans mise en concurrence. Ce type de contrat de 
« quasi-régie » est exclu du champ d’application du droit de la commande publique. 

En effet, on considère que la mise en œuvre d’obligations de publicité et de mise en concurrence pour la 
conclusion de contrats entre un pouvoir adjudicateur et une entité qui, bien que dotée de la personnalité 
morale, constitue le prolongement administratif de celui-ci, n’est pas nécessaire. 

Cette situation de « quasi-régie » ou de « in house », d’abord reconnue et précisée par la Jurisprudence de la 
Cour de Justice de l’Union Européenne a été inscrite, à la suite des directives de 2014, dans l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative 
aux contrats de concession. 

Ces deux ordonnances posent trois conditions cumulatives à la reconnaissance d’une relation de quasi-régie : 

• Le contrôle exercé par le ou les pouvoirs adjudicateurs sur le ou leur cocontractant doit être 
comparable à celui qu’ils exercent respectivement sur leurs propres services 

• L’activité du cocontractant doit être principalement consacrée à ce(s) pouvoir(s) adjudicateur(s) 
• La personne morale contrôlée ne comporte, en principe, pas de participation directe de capitaux 

privés 

A. L’ABSENCE DE PARTICIPATION PRIVEE 
Le critère de la quasi-régie concerne le financement du prestataire intégré : son capital ne doit comporter 
aucune participation privée sauf s’il s’agit de « formes de participation de capitaux privés sans capacité de 
contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne 
morale contrôlée ». 

Les dispositions de l’article 17 pt. I.3 et III.3 de l’ordonnance « marchés publics » ouvre la possibilité aux 
prestataires intégrés de comporter des participations privées. Cette participation reste toutefois restreinte 
puisque ces participations privées ne peuvent disposer d’un réel pouvoir de contrôle sur la structure. 

Depuis 2013, la SPL n’a pas connu de participation privée dans son capital. Cela est dû à son statut de société 
publique locale qui est plus restrictif que les dispositions relatives à la commande publique. 

Pour l’année 2019, ce critère a été respecté au regard de la composition du capital autour d’actionnaires, 
collectivités publiques territoriale sou leurs groupements. 

 

B. LA QUASI-EXCLUSIVITE DE LA FOURNITURE DES 
PRESTATIONS 

Le critère de la quasi-régie porte sur les missions exercées par le prestataire intégré. Celui-ci doit exercer 
l’essentiel de son activité dans le cadre des missions qui lui sont confiées par ses détenteurs. 

Les dispositions de l’article 17 pt. I.3 et III.3 de l’ordonnance « marchés publics » indique que l’essentiel de 
l’activité correspond à au moins 80% de son activité. Le respect de cette seconde condition posée par les 
ordonnances (ainsi que la jurisprudence) implique donc que le cocontractant du pouvoir adjudicateur soit un 
opérateur « dédié » aux besoins de ce dernier. Il doit réaliser l’essentiel de son activité avec ou pour le compte 
de la personne ou des personnes qui le contrôlent. 
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Dans l’hypothèse d’une relation de quasi-régie conjointe, celle-ci sera reconnue si la structure intégrée réalise 
l’essentiel de son activité pour ces pouvoirs adjudicateurs pris dans leur ensemble. 

Les dispositions de l’article L. 1531-1 du CGCT relative aux SPL est quant à lui plus strict : il impose en effet 
une exclusivité complète et totale de la fourniture des prestations aux actionnaires, pouvoirs adjudicateurs. 

Il indique en effet que : 

« (…) Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires 
et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales 
qui en sont membres. » 

Depuis sa création en 2013, la fourniture des prestations de la SPL a été réservée de manière exclusive à ses 
actionnaires soit avec elles soit pour leur compte.  

L’année 2019 confirme cette situation de fourniture quasi-exclusive de prestations pour le compte des 
actionnaires avec le maintien de subventions complémentaires à des contrats de quasi-régie afin de 
compléter le financement des actions à mener pour des objectifs de service public et d’intérêt général. 

C. LA SITUATION DE CONTRÔLE ANALOGUE 
La méthode d’examen de ce contrôle varie selon que le prestataire intégré est détenu par un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs. Lorsque le prestataire intégré est détenu par un seul pouvoir adjudicateur, celui-ci 
doit démontrer qu’il exerce individuellement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les 
décisions importantes de son prestataire intégré.  

Lorsque le prestataire intégré est détenu par plusieurs pouvoirs adjudicateur conjointement, le contrôle 
analogue peut être exercé collectivement et est qualifié de contrôle analogue conjoint avec des conditions 
minimales pour que ce contrôle ne soit pas le fait d’un seul pouvoir adjudicateur majoritaire au sein du 
prestataire intégré. 

Dans le cadre de la SPL Horizon Réunion, il ne peut être question que de l’analyse de l’existence d’un contrôle 
analogue conjoint. Il est donc nécessaire de pouvoir distinguer : 

• Tout d’abord, s’il existe un réel exercice conjoint du contrôle par l’ensemble des actionnaires 
• Ensuite, si cette capacité de contrôle permet bien d’avoir une influence décisive sur les objectifs 

stratégiques et les décisions importantes 

1. L’exercice conjoint du contrôle analogue 
La réalité de l’exercice conjoint du contrôle analogue par l’ensemble des actionnaires et l’exclusion de 
l’existence d’un contrôle exercé par un seul pouvoir adjudicateur majoritaire au sein du prestataire intégré va 
dépendre de deux critères principaux. 

La participation au capital de tous les pouvoirs adjudicateurs est le 1er critère : il est donc nécessaire que 
tous les pouvoirs adjudicateurs qui souhaiteraient exclure du champ d’application des règles de la commande 
publique leurs relations contractuelles avec une entité dotée de la personnalité morale, doivent dans un 
premier temps pouvoir justifier de sa participation au capital de la société. En d’autres termes, chaque pouvoir 
adjudicateur doit être représenté au sein de l’Assemblée générale des actionnaires. 

Ensuite, il est nécessaire d’indiquer que le contrôle ne peut être garanti que dans la mesure où l’exercice de 
celui-ci est effectué par un représentant élu du pouvoir adjudicateur. 

Pour 2019, et depuis la création de la société en 2013, tous les pouvoirs adjudicateurs qui ont contractualisé 
avec la SPL sont représentés à l’Assemblée générale des actionnaires et composent le capital social de la SPL.  
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La participation aux organes de direction de la structure de tous les pouvoirs adjudicateurs est le 2nd 
critère : il est obligatoire que l’ensemble des représentants des pouvoirs adjudicateurs soient présents 
directement ou indirectement dans les organes de direction de la structure. On entendra par « organe de 
direction », l’ensemble des organes de gestion déjà étudié dans la partie consacrée à la gouvernance. 

Pour 2019, et depuis la création de la société en 2013, l’ensemble des organes de gestion est composé des 
représentants des collectivités actionnaires (conseil d’administration, direction générale, assemblée spéciale 
des actionnaires minoritaires). 

En revanche, les réunions des différents organes montrent que toutes les collectivités actionnaires ne sont 
pas régulièrement présentes (via leurs représentants) afin de caractériser de manière effective la participation 
aux organes de direction de la structure. Il existe une grande disparité dans le taux de présence des 
représentants des actionnaires ce qui fragilise l’exercice d’un contrôle analogue conjoint. 

CONCLUSION : 
Il ressort des éléments cités précédemment que, depuis sa création en 2013 et en 2019, la société a 
organisé juridiquement une participation des pouvoirs adjudicateurs – collectivités actionnaires aux 
organes de direction de la structure. 
Pour autant et comme nous l’avions indiqué en 2018, l’effectivité de cette participation est encore à 
performer au regard de la grande disparité de la présence des élus représentants au sein des différents 
organes. Une plus grande prise de conscience de la nécessité de la présence systématique des 
représentants est impérative afin d’améliorer l’exercice d’un contrôle analogue conjoint. 

 

2. L’effectivité de l’influence décisive sur les objectifs 
stratégiques 

L’effectivité de l’influence décisive sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importances sera certaine 
au regard de deux critères principaux. : 

Le 1er critère est l’absence d’autonomie dans le fonctionnement de la société : il s’agit ici de s’assurer que la 
société ne peut déterminer seule son organisation interne et ses modes de fonctionnement.  

Le 2nd critère est l’absence d’autonomie pour l’activité opérationnelle de la société : il est question ici 
notamment de la détermination des prestations à exécuter, leur contenu et leur tarif. Le contrôle doit être 
effectif et non simplement formel. 

Depuis la création de la société, l’organisation de la quasi-régie et de son effectivité au regard de la question 
de l’autonomie structurelle et fonctionnelle sont organisées de la manière suivante : 

• Un règlement intérieur qui prévoit les modalités particulières de contrôle des collectivités 
territoriales actionnaires sur la SPL (adopté le 5 juin 2015) 

• La mise en place de comités spécifiques censés renforcer le contrôle et l’absence d’autonomie 
(Comité de suivi et d’engagement - CSE, Commission d’Appels d’offres – CAO) 

La capacité à influer de manière décisive sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes était 
donc organisée autour de 4 organes avec deux organes chargés d’étudier et donner leur avis (CAO et CSE) à 
deux autres organes décisionnels (AS et CA). 

En 2019, une réorganisation a été mise en place afin de repositionner les organes de direction et de gestion 
au centre des décisions sur les objectifs et orientations stratégiques : 
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• Suppression de tous les comités consultatifs, 
• Refonte des règlements intérieurs (AS et CA) avec rappel des principes du contrôle analogue, 
• Meilleure organisation des réunions régulières permettant un contrôle accru et complet sur 

l’ensemble des activités de la société et de sa gestion 
• Information détaillée et systématique sur des thématiques importantes (ressources humaines, vie 

juridique et contractuelle, commande publique et achats, engagements financiers et budgétaires) 
• Précisions sur la répartition des compétences entre le CA/AS et la direction générale avec des 

domaines réservés ou des avis obligatoires pour le CA/AS dans la logique de la quasi-régie 
• Réorganisation des modalités internes de la gestion de la commande publique et des achats 
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V. INFORMATIONS LEGALES 
A. INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATAIRES SOCIAUX 

Est donnée ci-après la liste des mandats et fonctions exercés dans toute autre société (et collectivités) par le 
Président du Conseil d’administration, le Directeur Général, les administrateurs et les directeurs généraux 
délégués durant l’exercice 2019. 

Cette liste et les informations qui y sont retranscrites tiennent compte des informations fournies par les 
personnes concernées suite à la demande faite par la société.  

1. Le Président du Conseil d’administration 
 

PRENOM – NOM MANDATS & FONCTIONS 

Alin GUEZELLO 

• Conseiller régional 
• Administrateur de la SPL Maraina  
• Administrateur de la SPL RMR 
• Administrateur de la SEMATRA 
• Administrateur de la SAFER	
• Conseiller syndical du SMPRR	

 

2. Le Directeur Général 
  

PRENOM – NOM MANDATS & FONCTIONS 

Alin GUEZELLO 

• Conseiller régional 
• Administrateur de la SPL Maraina  
• Administrateur de la SPL RMR 
• Administrateur de la SEMATRA 
• Administrateur de la SAFER	
• Conseiller syndical du SMPRR	
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3. Les administrateurs 
 

PRENOM – NOM MANDATS & FONCTIONS 

Vincent PAYET 

• Conseiller régional 
• Administrateur Réunion des musées Régionaux 
• Administrateur NEXA 
• Administrateur SPL MARAÏNA 
• Administrateur SEM PIPANGAÏ 

Virginie K’BIDI 

• Vice-Présidente du Conseil Régional 
• Administratrice SPL Maraïna 
• Administratrice SAFER 
• Administratrice SEM Marché de Gros Saint-Pierre 
• Administratrice SPL Réunion des Musées 

Régionaux 
• Administratrice suppléante SPL VAQUA 
• Membre Conseil de Surveillance Société 

d’Épargne Foncière Agricole  

Valerie AUBER • Conseillère régionale 

Lynda LEE MOW SIM 

• Conseillère régionale 
• Administratrice de la SPL Maraïna 
• Administratrice de l’IRT 
• Administratrice Nexa 
• Administratrice ARS 
• Administratrice SEM Pipangaï 
• Administratrice à l’institut Bleu 
• Administratrice de la SPL Réunion des Musées 

régionaux (jusqu’en avril 2018) 

Sylvie MOUTOUCOMORAPOULLE 

• Conseillère régionale 
• Administratrice SPL Maraïna 
• Administratrice de la SPL Réunion des Musées 

régionaux 
• Administratrice de la SEMAC 

Stéphane FOUASSIN 
• Conseiller régional 
• Maire de Salazie 
• Président de l’IRT 

Nathalie NOEL 

• Conseillère régionale 
• Administratrice SPL Maraïna 
• Administratrice de l’EPFR 
• Membre du conseil d’administration de la CRBTP 
• Membre du conseil d’administration de 

l’AGORAH 
• Membre du conseil d’administration du 

Conservatoire du littoral 
• Membre du conseil d’administration de 

l’Association nationale des élus du littoral 
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Denise HOARAU 

• Conseillère régionale 
• Déléguée communautaire CIVIS 
• 2è vice-présidente de l’Établissement Public 

Foncier de la Réunion 

Dominique FOURNEL 

• Conseiller régional 
• Membre du bureau/Trésorier de l’IRT 
• Administrateur de la SEM ESTIVAL 
• Administrateur de la SEMATRA 
• Administrateur de la SEMIR 
• Administrateur de la SMPRR 

Jean Alain CADET • Conseiller régional 

Jack GAUTHIER • Conseiller régional 

Maurice GIRONCEL 

• Président du SIDELEC 
• Conseiller départemental 
• Conseiller municipal de Sainte Suzanne 
• Conseiller communautaire CINOR 

Olivier FONTAINE • Conseiller municipal 

André DUPREY 

• Conseiller municipal de la mairie de l’Entre-Deux, 
délégué à la restauration scolaire et à l’électricité 

• Administrateur SPL Petite enfance 
• Administrateur SPL Sudec 

Danielle LIONNET 

• Conseillère Municipale à la Mairie de Saint-Pierre 
• Vice-présidente de la CIVIS 
• Vice-présidente de ILEVA 
• Administratrice SEMADER 
• Administratrice CCAS de Saint-Pierre 
• Administratrice AMORCE 

Jean René HOAREAU • Conseiller municipal de Saint-Louis 
• Délégué communautaire CIVIS 

Yoland VELLEYEN • Conseiller municipal 
• Conseiller communautaire TCO 
• Administrateur SEMTO 
• Président de la SPL Tamarun 

André DUPREY • Conseiller municipal de la mairie de l’Entre-Deux, 
délégué à la restauration scolaire et à l’électricité 

• Administrateur SPL Petite enfance 
• Administrateur SPL Sudec 
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4. Les Directeurs Généraux Délégués 
 

PRENOM – NOM MANDATS & FONCTIONS 

Stéphane AILLAUD • DGD SPL Réunion des Musées Réunions (depuis 
avril 2019) 

Richard HUITELEC • DGD SPL Réunion des Musées Réunions (depuis 
avril 2019) 

 

B. INFORMATION RELATIVE AU CAPITAL SOCIAL DETENU PAR 
LES SALARIES 

Au regard de la structure même de la société, entreprise publique locale avec un capital détenu à 100% par 
les collectivités publiques locales et leurs groupements, les salariés ne peuvent détenir aucune participation 
au sein du capital social. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 
 

Rapport du Commissaire aux Comptes  
sur les comptes de l’exercice clos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























































 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 
 

Rapport Spécial  
du Commissaire aux Comptes  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 
 

Procès-Verbal  
du Conseil d’administration du 10 aout 2020 
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