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I.  PROCES-VERBAUX DES RÉUNIONS DU 10 AOÛT 2020 
 

A. PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS 
 

1.  RAPPEL  
 
Aux termes de l’article R. 225-23 du Code de commerce, le procès-verbal est revêtu de la signature du 
président de séance et d’au moins un administrateur. En cas d’empêchement du président de séance, il est 
signé par deux administrateurs au moins.  
 
C’est le Conseil d’administration (et l’assemblée spéciale) qui adopte le procès-verbal, de préférence à la 
séance suivante selon la pratique la plus courante.  
 
L’adoption est mentionnée au procès-verbal du Conseil au cours duquel cette adoption a eu lieu. Si un ou 
plusieurs membres se sont opposés à l’adoption du procès-verbal parce qu’ils estimaient que la rédaction ne 
représentait pas fidèlement le déroulé du Conseil, ceci doit également être porté au procès-verbal.  
 

2.  PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 10 AOÛT 2020  
 
Suite à l’Assemblée spéciale du 10 août 2020, un procès-verbal de la séance a été établi.  
 
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :  

• La désignation du Président de l’Assemblée Spéciale 
• Procès-verbaux des réunions des 07 et 21 octobre 2019 ; 
• L’approbation du bilan comptable – exercice de 2019 ; 
• Les variations du capital social – évaluation et réduction ; 
• Les variations du capital social – cession d’actions ; 
• Situation de quasi-régie –point d’étape ; 

 
3.  PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 AOÛT 

2020 
 
Suite au Conseil d’Administration le 10 août 2020, un procès-verbal de la séance a été établi.  
 
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :  

• Procès-verbaux des réunions des 07 et 21 octobre 2019 ; 
• L’approbation du bilan comptable – exercice de 2019 ; 
• Les variations du capital social – évaluation et réduction ; 
• Les variations du capital social – cession d’actions ; 
• Situation de quasi-régie –point d’étape ;	  
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B. DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
Ø Par la 1ère délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale et du Conseil 

d’Administration d’adopter les procès-verbaux des réunions du 10 août 2020. 
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II.  VARIATIONS DE CAPITAL SOCIAL – RÉDUCTION DE 
CAPITAL ET REPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE 
 

A. EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

1.  ÉVALUATION DU CAPITAL ET CESSION D’ACTIONS 
 
Conformément aux statuts de la SPL HORIZON RÉUNION et plus précisément son article 14.2 : 
 

En cas de cession amiable ou judiciaire, retrait volontaire ou exclusion, la cession des titres correspondants, sans 
préjudice des dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil, sera évaluée selon la méthode suivante :  
 - Avant le 6e exercice : méthode patrimoniale seule. La valorisation de la société sera basée sur ses actifs et 
notamment sur l’actif net comptable corrigé.  
 - Après le 6e exercice : combinaison de la méthode patrimoniale et de celle du goodwill, avec une pondération de 
coefficient 2 pour le patrimoine et de coefficient 1 pour le goodwill. La valorisation sera basée sur les actifs 
auxquels s’ajoutera une estimation des éléments d’ordres quantitatifs propres à la société tels que le savoir-faire 
ou la qualité de la clientèle.  
Un cabinet d’experts comptables assurera tout calcul relatif à la valorisation des actions de la société.  

 
La société ayant effectué son 1er bilan comptable en 2013, nous sommes, en 2020, dans notre 8e exercice. 
Nous devrions évaluer différemment notre capital social pour les cessions amiables. Comme nous le 
demandent nos statuts, un cabinet d’expertise comptable doit nous accompagner pour cette évaluation. 

 
2.  FONDS PROPRES INFÉRIEURS À 50 % DU CAPITAL SOCIAL 

 
  État des fonds propres – exercice 2019 

 
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 dont le montant suite à l’approbation des comptes lors de 
l’AGO du 21 septembre 2020 est de 786 892 € pour un capital de 3 739 167 €. 
 

 
 
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 :  
 

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 €
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  Réglementation sur les fonds propres et la situation précitée 
 
Conformément aux articles L. 225-248 du Code de commerce et article 40 des statuts de la SPL : 
 

« Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent 
inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les 
quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée 
générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.  
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant 
celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article L. 224-
2 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les 
réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins 
égale à la moitié du capital social.  
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret 
en Conseil d’État.  
À défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer 
valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en 
est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal 
peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la 
dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu (…) »  

 
Le détail des décisions sur la question des fonds propres est le suivant : 
 

 Décision Commentaires 

AG ordinaire 
30 septembre 2014 

• Approbation des comptes de 
l’exercice 2013 

• Montant des fonds propres < à 
la moitié du capital 

• Soit – 557 717 euros pour un 
capital de 840 000 euros 

Conseil administration 
31 octobre 2014 

• Constatation du montant des 
fonds propres < à la moitié du 
capital 

• Convocation AGex du 
14/11/2014 

• Respect du délai de 4 mois pour 
convoquer l’AGex (du 30/09 au 
14/11) 

AG extraordinaire 
14 novembre 2014 

• Approbation continuité 
d’exploitation  

• Délai de 2 ans après 
l’exercice 2013 (2014 +2015) 

840 000 € 800 000 € 904 500 €

3 739 167 € 3 739 167 € 3 739 167 € 3 739 167 €

-557 717 € 2 039 674 €

2 614 402 €

180 847 €
414 218 € 440 798 €

786 892 €

-1 397 717 €

-1 441 957 €

-679 228 €
-39 418 €

233 371 €

26 580 €
346 094 €

3 000 000 €

2 000 000 €

1 000 000 €

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

1 2 3 4 5 6 7

Evolution des capitaux propres

FONDS PROPRES

CAPITAL

RESULTAT
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• Non-dissolution 
• Reconstitution obligatoire au 

31/12/2015 

AG ordinaire 
29 juin 2015 

• Approbation des comptes de 
l’exercice 2014 

• Fonds propres de – 2 039 674 € 
pour un capital de 800 000 euros 

• non-reconstitution des fonds 
propres à hauteur minimale des 
50 % du capital 

AG ordinaire 
19 septembre 2016 

• Approbation des comptes de 
l’exercice 2015 

• Fonds propres de – 2 614 402 € 
pour un capital de 904 500 euros 

• non-reconstitution des fonds 
propres à hauteur minimale des 
50 % du capital 

AG ordinaire 
29 septembre 2017 

• Approbation des comptes de 
l’exercice 2016 

• Fonds propres de + 180 847 € 
pour un capital de 
3 739 167 euros 

• non-reconstitution des fonds 
propres à hauteur minimale des 
50 % du capital 

AG ordinaire 
28 juin 2018 

• Approbation des comptes de 
l’exercice 2017 

• Fonds propres de + 414 218 € 
pour un capital de 
3 739 167 euros 

• non-reconstitution des fonds 
propres à hauteur minimale des 
50 % du capital 

AG ordinaire 
17 juin 2019 

• Approbation des comptes de 
l’exercice 2018 

• Fonds propres de + 440 798 € 
pour un capital de 
3 739 167 euros 

• non-reconstitution des fonds 
propres à hauteur minimale des 
50 % du capital 

AG ordinaire 
21 septembre 2020 

• Approbation des comptes de 
l’exercice 2019 

• Fonds propres de + 786 892 € 
pour un capital de 
3 739 167 euros 

• Non-reconstitution des fonds 
propres à hauteur minimale des 
50 % du capital 

 
Au 31 décembre 2019, le montant des fonds propres est de 786 892 € pour un capital de 3 739 167 € soit des 
fonds à hauteur de 21 % du capital social. 
 
Cela nécessite donc une procédure de réduction de capital à hauteur des pertes soit un montant de 
2 952 275 € et un capital final de 786 892 €. 
 
 

B. RAPPEL DES DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DE L’ASSEMBLEE SPECIALE PRISES EN SEANCE DU 10 
AOÛT 2020  

 
Ces deux problématiques étant liées et nécessitant une réévaluation du capital et de la valeur des actions 
associées, il a été préconisé au Conseil d’administration et à l’Assemblée spéciale lors de la séance du 10 août 
2020 : 

ð De lancer la procédure prévue par les textes pour la réduction du capital en tenant compte de la 
nécessité d’une délibération des collectivités actionnaires 

ð D’actualiser le capital social  
ð D’évaluer la valeur des actions au regard de la réduction engagée et de la situation nette comptable 

 
2 solutions étaient possibles et proposées à l’Assemblée spéciale ainsi qu’au Conseil d’administration : 
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1. Réduction du capital social d’une somme de 2 952 275 euros par réduction du nombre des 
actions (valeur de l’action reste à 100 €) 

2. Réduction du capital social d’une somme de 2 952 275 euros par diminution de la valeur 
nominale de chaque action (le nombre d’actions reste le même) 

 

 
 
Ces deux solutions étaient présentées au sein de tableaux reprenant les conséquences de la réduction de 
capital pour chacun des actionnaires (nombre d’actions détenues ou valeur de leurs actions à l’issue de la 
procédure de réduction de capital selon la solution retenue). 
  
Au terme du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Spéciale du 10 août 2020, il a été approuvé  

• de convoquer l’Assemblée générale extraordinaire le 07 décembre 2020 aux fin de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant : 

o Rapport du conseil d’administration sur le projet de réduction du capital social motivée par 
des pertes ; 

o Rapport spécial du commissaire aux comptes sur le projet de réduction du capital social 
motivée par des pertes ; 

o La réduction du capital social par diminution de la valeur nominale de chaque action : cette 
réduction serait opérée par voie de diminution de 78,94 euros de la valeur nominale de 
chaque action qui passerait de 100 euros à 21,06 euros ; 

• De conférer tous les pouvoirs au Président du conseil d’administration pour la préparation et la 
convocation de l’assemblée générale extraordinaire ; 

• L’autorisation faite au président du conseil d’administration de refuser toute nouvelle cession 
d’actions jusqu’au 07 décembre 2020. 

 
 

C. RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE 
 
Une erreur matérielle dans le nombre d’actions détenues la Commune de Sainte-Rose a été constatée par 
son représentant lors de la séance du 10 août 2020 (le rapport mentionnant 20 actions au lieu des 50 actions 

Réduction	
du	capital	
motivée	par	
des	pertes

fonds	
propres	>	
50%	du	
capital	
social

Baisse	de	la	
valeur	d'actions	
mais	le	nombre	
d'actions	reste	le	

meme

Baisse	du	
nombre	

d'actions	mais	
valeur	nominale	
reste	à	100€
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réellement détenues), mais les conséquences de cette erreur matérielle sur le nombre total d’actions de la 
SPL Horizon Réunion et le calcul de leur valeur nominal n’ont pas été rectifiées en séance.  
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil d’Administration d’actualiser le montant de la valeur nominale 
de l’action à 21,0444 € au lieu des 21,06 € initialement présentés afin de respecter strictement la répartition 
des actions entre les actionnaires et d’aboutir exactement à 37 392 actions pour un capital réduit à 786 892 
euros. 
 
Un tableau comprenant la modification du nombre d’actions pour la Commune de Sainte-Rose, ainsi que 
l’actualisation de la valeur nominale de l’action, est présenté ci-dessous :  
 

Valeur de l’action suite à la réduction de capital :  21,0444 € 

ACTIONNAIRES CAPITAL SOCIAL 
RÉPARTITION DES 

ACTIONS 
POURCENTAGE DE 

PARTICIPATION 

Conseil Régional 642 065 30 510 81,59 % 
CIVIS 39 290 1 867 4,99 % 

SIDELEC 25 253 1 200 3,21 % 
SAINT-PAUL 21 044 1 000 2,67 % 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 10 522 500 1,34 % 
CIREST 84 18 400 1,07 % 
CINOR 8 418 400 1,07 % 

COMMUNE DE L’ÉTANG 
SALE 

5 261 250 0,67 % 

COMMUNE DE BRAS 
PANON 

5 261 250 0,67 % 

SAINT-PIERRE 3 157 150 0,40 % 
COMMUNE DE SAINT-

ANDRÉ 
3 157 150 0,40 % 

COMMUNE DE SAINTE-
MARIE 

3 157 150 0,40 % 

COMMUNE DE LA PLAINE 
DES PALMISTES 

1 684 80 0,21 % 

COMMUNE DE LA 
POSSESSION 

1 157 55 0,15 % 

GIP PPIEBR 1 052 50 0,13 % 
SM PRR 1 052 50 0,13 % 

COMMUNE DE SAINT-
PHILIPPE 

1 052 50 0,13 % 

COMMUNE DE TROIS 
BASSINS 

1 052 50 0,13 % 

COMMUNE DE CILAOS 1 052 50 0,13 % 
COMMUNE DE SAINTE-

ROSE 
1 052 50 0,13 % 

COMMUNE DE SALAZIE 631 30 0,08 % 
COMMUNE DE L’ENTRE-

DEUX 
631 30 0,08 % 

COMMUNE DE SAINTE- 631 30 0,08 % 
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SUZANNE 
TAMPON 421 20 0,05 % 

SAINT-LOUIS 421 20 0,05 % 
Total 786 892 37 392 100,00 % 

 
 

D.  REPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Conformément à l’article L1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’article 36 des statuts de 
la SPL HORIZON RÉUNION :  
« À peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de Collectivités 
territoriales sur une modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes 
dirigeants d’une société publique locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son Assemblée 
délibérante approuvant cette modification ».  
 
À ce jour, peu de délibérations sont parvenues à la SPL Horizon Réunion et il apparaît que la date initiale de 
tenue d’Assemblée générale Extraordinaire fixée au 07 décembre 2020 ne permettra pas à l’ensemble des 
actionnaires de la SPL Horizon Réunion de délibérer pour permettre à leur représentant d’approuver la 
procédure de réduction de capital de la SPL Horizon Réunion. 
 
La date de l’Assemblée générale extraordinaire devra être décidée en séance par les membres du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée spéciale de la SPL Horizon Réunion. 
 
 

E. DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
Ø Par la 2ère délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale et du Conseil 

d’Administration d’approuver l’actualisation de la valeur nominale de l’action ; 
Ø Par la 3ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale et du Conseil 

d’Administration d’approuver le report de l’Assemblée générale extraordinaire devant se tenir 
initialement le 07 décembre 2020, à une date ultérieure à fixer en séance ; 

Ø Par la 4e délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale et du Conseil 
d’Administration de conférer tous les pouvoirs au Président du conseil d’administration pour la 
préparation et la convocation d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire.  

Ø Par la 5ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée spéciale et du Conseil 
d’Administration d’autoriser le Président du conseil d’administration à refuser toute nouvelle cession 
d’actions jusqu’à l’achèvement de la procédure de réduction du capital. 
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III.  MISE À JOUR DES INFORMATIONS KBIS DE LA SPL 
HORIZON RÉUNION 
 
Le président Directeur Général ou son représentant rappelle au Conseil d’Administration la situation des 
mandats des représentants des collectivités territoriales au sein du Conseil d’Administration et des 
Assemblées Générale, Spéciale et Extraordinaire. 
 
Le Directeur Général Délégué rappelle qu’en vertu de l’article R1524-3 du Code Général des Collectivités 
territoriales « Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au 
conseil d’administration ou au conseil de surveillance 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 

départemental ou en cas de dissolution ; 
- en ce qui concerne ceux d’une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ; 
- en ce qui concerne ceux d’un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l’assemblée 

délibérante du groupement. » 
 
Il rappelle également qu’en vertu de l’article R.1524-5 de ce même code « Le mandat des représentants des 
collectivités territoriales et de leurs groupements à l’assemblée spéciale prend fin soit qu’ils perdent leur qualité 
d’élus, soit que l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions. 
Le mandat du délégué de l’assemblée spéciale prend fin lorsqu’il perd sa qualité d’élu, ou lorsque l’assemblée 
spéciale le relève de ses fonctions. » 
 
Aussi suite aux diverses entrées au capital et modifications des représentants des actionnaires de la SPL 
Horizon Réunion, il est aujourd’hui nécessaire de procéder à l’actualisation des administrateurs inscrits au 
KBIS de la SPL Horizon Réunion. 
 
À la suite du présent point, il est retracé les différents changements intervenus au sein du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Spéciale depuis la création de la SPL Horizon Réunion, anciennement 
Énergies Réunion. 
 
Il est précisé que le mandat des représentants des actionnaires court, selon les cas : 

• à compter de la délibération de l’actionnaire ayant force exécutoire et désignant le(s)représentant(s) ; 
• à compter de l’achèvement de la procédure d’augmentation de capital pour les collectivités entrées 

dans le cadre d’une telle procédure, soit : 
o le 09 octobre 2015 pour les collectivités suivantes : commune de Saint-Pierre, commune de 

Saint-Paul, commune de la Possession, la CIVIS, la CINOR ; 
o le 05 décembre 2016 pour les collectivités suivantes : communes de Saint-André, Sainte-

Marie, La Plaine des Palmistes, Cilaos, Trois Bassins, Saint-Philippe, Sainte-Suzanne, Salazie, 
Entre-Deux et le Syndicat mixte Parc routier de la Réunion ; 

• à compter de l’enregistrement des cessions d’actions sur le registre des mouvements pour les 
collectivités entrées au capital par la voie de la cession d‘actions, soit : 

o le 23 août 2018 pour la commune du Tampon 
o le 13 janvier 2020 pour la commune de Saint-Louis 
o le 22 juillet 2020 pour la commune de Sainte-Rose 
o Pour le GIP PPIEBR, entré au capital le 02 février 2018, la délibération de l’actionnaire 

désignant son représentant est en date du 27 septembre 2018. 
 
L’ensemble des éléments énoncés ci-dessous sont repris en annexe 3 du présent rapport. 
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A. MODIFICATIONS INTERVENUES AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
1.  MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS DE LA REGION 

REUNION 
 

  Modification n°1  
 
Lors de sa session du 17 octobre 2014 dont découle la délibération exécutoire du 31 octobre 2014, 
l’Assemblée Plénière de la Région Réunion, a désigné Mesdames FAVEUR-LACROIX Marie-André et 
CADERBY Colette en remplacement de Mme MALET Vivianne et M. VELLEYEN Yoland. 
 
Cette modification a été enregistrée auprès du Greffe du Tribunal du Commerce. 
 

  Modification n°2 
 
Suite aux élections régionales de 2015 et au renouvellement des instances délibérantes de la Région Réunion, 
l’Assemblée Plénière de la Région Réunion lors de sa séance du 05 janvier 2016 dont découle une délibération 
ayant force exécutoire au 19 janvier 2016, a désigné pour la représenter au sein de la SPL Horizon Réunion : 
 
- Mme LEE MOW SIM Lynda en remplacement de M. Raymond TONG-YETTE ; 
- M. VALY Bachil en remplacement de Mme Marie-André FAVEUR-LACROIX ; 
- M. FOUASSIN Stéphane en remplacement de M. Philippe JEAN-PIERRE ; 
- Mme MOUTOUCOMORAPOULE Sylvie en remplacement de Mme Aline MURIN-HOARAU ; 
- Mme BENARD Valérie en remplacement de Mme Marie-Josée RIVIÈRE ; 
- M. GUEZELLO Alin maintenu dans sa qualité de représentant de la Région Réunion ; 
- M. PAYET Vincent maintenu dans sa qualité de représentant de la Région Réunion ; 
- Mme K’BIDI Virginie maintenue dans sa qualité de représentante de la Région Réunion ; 
- M. RIVIÈRE Olivier en remplacement de Mme Colette CADERBY ; 
- Mme COUAPEL-SAURET Fabienne maintenue dans sa qualité de représentante de la Région Réunion. 
 

  Modification n°3 
 
Lors de sa session du 29 mars 2016 dont découle une délibération ayant force exécutoire au 08 avril 2016, la 
Commission permanente de la Région Réunion, a désigné pour la représenter au sein de la SPL Horizon 
Réunion :  
 
- M. FOURNEL Dominique en remplacement de M. Olivier RIVIÈRE. 

 
  Modification n°4 

 
Lors de sa séance du 21 février 2017 dont découle une délibération exécutoire au 23 février 2017, la 
Commission permanente de la Région Réunion a désigné deux nouveaux représentants pour la représenter 
au sein de la SPL Horizon Réunion, suite à la procédure d’augmentation du capital de la SPL Horizon Réunion 
et à l’augmentation de la prise de participation de la Région Réunion au sein de ce capital : 
 
- Mme HOARAU Denise 
- Mme NOËL Nathalie 
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   Modification n°5 
 
Lors de sa séance du 07 novembre 2017 dont découle une délibération exécutoire du 10 novembre 2017, la 
Commission permanente de la Région Réunion a désigné pour la représenter au sein de la SPL Horizon 
Réunion suite à la démission de Mme COUAPEL-SAURET Fabienne : 
 
- M. CADET Jean-Alain 
 

  Modification n°6 
 
Lors de sa séance du 27 février 2018 dont découle une délibération exécutoire du 05 avril 2018, la 
Commission permanente de la Région Réunion a désigné pour la représenter au sein de la SPL Horizon 
Réunion Madame AUBER Valéria en remplacement de Mme BÉNARD Valérie et a rappelé le nom de 
l’ensemble de ses représentants au sein du Conseil d ‘administration de la SPL Horizon Réunion :  
 
- Mme AUBER Valéria en remplacement de Madame BENARD Valérie, décédée. 
 

  Modification n°7 
 
Lors de sa séance du 10 juillet 2018 dont découle une délibération exécutoire du 18 juillet 2018, la 
Commission permanente de la Région Réunion a désigné Monsieur Jack GAUTHIER pour la représenter au 
sein de la SPL Horizon Réunion en remplacement de M. Bachil VALY et a rappelé le nom de l’ensemble de 
ses représentants au sein du Conseil d ‘administration de la SPL Horizon Réunion : 
 
- Mme LEE MOW SIM Lynda maintenue dans sa qualité de représentante de la Région Réunion ; 
- M. PAYET Vincent maintenu dans sa qualité de représentant de la Région Réunion ; 
- Mme AUBER Valéria maintenue dans sa qualité de représentante de la Région Réunion ; 
- M. FOURNEL Dominique maintenu dans sa qualité de représentant de la Région Réunion ; 
- M. GUEZELLO Alin maintenu dans sa qualité de représentant de la Région Réunion ; 
- M. CADET Jean-Alain maintenu dans sa qualité de représentant de la Région Réunion ; 
- Mme K’BIDI Virginie maintenue dans sa qualité de représentante de la Région Réunion ;  
- M. FOUASSIN Stéphane maintenu dans sa qualité de représentant de la Région Réunion ; 
- Mme MOUTOUCOMORAPOULE Sylvie maintenue dans sa qualité de représentante de la Région 

Réunion ; 
- Mme. HOARAU Denise maintenue dans sa qualité de représentante de la Région Réunion ; 
- Mme NOËL Nathalie maintenue dans sa qualité de représentante de la Région Réunion ; 
- M. GAUTHIER Jack en remplacement de Monsieur Bachil VALY. 

 
  Modification n°8 

 
Lors de sa séance du 13 octobre dont découle une délibération exécutoire du 26 octobre 2020, la 
Commission permanente de la Région Réunion a désigné M. Jean-Claude ARHEL pour la représenter au 
sein de la SPL Horizon Réunion en remplacement de M. Stéphane FOUASSIN et a rappelé le nom de 
l’ensemble de ses représentants au sein du Conseil d’Administration de la SPL Horizon Réunion : 
 
- Mme LEE MOW SIM Lynda maintenue dans sa qualité de représentante de la Région Réunion ; 
- M. PAYET Vincent maintenu dans sa qualité de représentant de la Région Réunion ; 
- Mme AUBER Valéria maintenue dans sa qualité de représentante de la Région Réunion ; 
- M. FOURNEL Dominique maintenu dans sa qualité de représentant de la Région Réunion ; 
- M. GUEZELLO Alin maintenu dans sa qualité de représentant de la Région Réunion ; 
- M. CADET Jean-Alain maintenu dans sa qualité de représentant de la Région Réunion ; 
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- Mme K’BIDI Virginie maintenue dans sa qualité de représentante de la Région Réunion ;  
- M. ARHEL Jean-Claude en remplacement de M. FOUASSIN Stéphane ; 
- Mme MOUTOUCOMORAPOULE Sylvie maintenue dans sa qualité de représentante de la Région 

Réunion ; 
- Mme. HOARAU Denise maintenue dans sa qualité de représentante de la Région Réunion ; 
- Mme NOËL Nathalie maintenue dans sa qualité de représentante de la Région Réunion ; 
- M. GAUTHIER Jack, maintenu dans sa qualité de représentant de la Région Réunion. 
 
 

2.  MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DE LA REUNION (SIDELEC) 

 
  Modification n°1 

 
Lors de séance du 06 mai 2014, le Conseil Syndical du SIDELEC a nommé les personnes suivantes au sein de 
la SPL Horizon Réunion en remplacement de Messieurs ALAMELOU Daniel, DIJOUX Stéphano, HOAREAU 
Jean-François : 
 
- M. GIRONCEL Maurice ;  
- M. HOARAU Jean Denis ;  
- M. EUPHRASIE Didier. 
 

  Modification n°2 
 
Lors de sa séance du 13 décembre 2016 dont découle une délibération exécutoire du 16 décembre 2016, le 
Conseil Syndical du SIDELEC a désigné pour le représenter au sein de la SPL : 
 
- M. GIRONCEL Maurice maintenu dans sa qualité de représentant du SIDELEC ; 
- M. FONTAINE Olivier en remplacement de Messieurs HOARAU Jean-Denis et M. EUPHRASIE Didier ; 
 
Le SIDELEC a en effet perdu un siège de représentant au sein du Conseil d’administration de la SPL Horizon 
Réunion suite à la procédure d’augmentation de capital de cette dernière. 
 

  Modification n°3 
 
Lors de sa séance du 04 septembre 2020, faisant suite aux élections municipale de 2020, dont découle une 
délibération exécutoire du 11 septembre 2020, le Conseil Syndical du SIDELEC a désigné pour le représenter 
au sein de la SPL Horizon Réunion : 
 
- M. DUPREY André en remplacement de M. Maurice GIRONCEL ;  
- M. CANTINA Pierrot en remplacement de M. Olivier FONTAINE. 
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3.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES 
SOLIDAIRES (CIVIS) 

 
Dans le cadre d’une procédure d’augmentation de capital, initiée par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 20 février 2015 pour répondre à des demandes d’entrée au capital, et approuvée par le Conseil 
d’administration et l’Assemblée Générale Ordinaire de la SPL Horizon Réunion lors de sa séance du 09 octobre 
2015, le Conseil Communautaire de la CIVIS a approuvé l’entrée au capital de la CIVIS par une délibération du 
04 mars 2015 ayant effet exécutoire au 11 mars 2015. Par cette même délibération, la CIVIS a désigné pour 
la représenter au sein de la SPL Horizon Réunion :  
 
- Mme LIONNET Danielle, qui a exercé sa mission de représentation à compter du 09 octobre 2015, date 

d’achèvement de la procédure d’augmentation de capital. 
 

  Modification n°1 
 
Lors de sa séance du 30 mars 2017 dont il découle une délibération ayant force exécutoire au 06 avril 2017, 
le Conseil Communautaire de la CIVIS a désigné un représentant supplémentaire pour le représenter au sein 
de la SPL Horizon Réunion, suite à une procédure d’augmentation de capital intervenue en 2016 et à 
l’augmentation de la prise de participation de la CIVIS au sein de ce capital : 
 
- M. HOARAU Jean-René 
 
 
 

  Modification n°2 
 
Lors de sa séance du 27 juillet 2020 dont il découle une délibération exécutoire au 30 juillet 2020, le Conseil 
Communautaire de la CIVIS, suite au renouvellement des instances délibérantes des communes membres a 
désigné pour la représenter au sein de la SPL Horizon Réunion : 
 
 
- M. TECHER Jacques, en remplacement de Mme Danielle LIONNET ; 
- M. FERRERE Eric en remplacement de M. Jean-René HOARAU. 

 
 

4.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNE DE SAINT-PAUL 

 
Lors de sa séance du 24 septembre 2014 dont il découle une délibération exécutoire du 06 octobre 2014, le 
Conseil municipal de la Commune de Saint-Paul a approuvé l’entrée au capital de la Commune et a désigné 
pour la représenter au sein de la SPL Horizon Réunion :  
 
- M. VELLEYEN Yoland 
 
La commune de Saint-Paul a disposé d’un siège au sein de l’Assemblée spéciale à compter de son entrée au 
capital effective au 09 octobre 2015 jusqu’au 05 décembre 2016 où son représentant, Monsieur VELLEYEN 
Yoland, a exercé sa mission de représentation directement au sein du Conseil d’administration à la suite de 
l’augmentation de la prise de participation de la commune de Saint-Paul au sein du capital de la SPL Horizon 
Réunion. 
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  Modification n°1 
 
Lors de sa séance du 16 juillet 2020 dont il découle une délibération exécutoire du 17 juillet 2020, le Conseil 
municipal de la Commune a désigné pour la représenter au sein de la SPL Horizon Réunion, suite aux élections 
municipales de 2020 ; 
 
- M. CLEMENTE Michel en remplacement de Monsieur Yoland VELLEYEN  
 
 

5.  MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE 
INTERCOMMUNALE DE L’EST (CIREST) (siégeant en qualité de 
représentant de l’Assemblée Spéciale depuis le 10 août 2020) 

 
La CIREST fait partie des premiers actionnaires de la SPL Horizon Réunion, anciennement dénommée 
« Énergies Réunion ».  
 
Suite aux diverses augmentations de capital, cette dernière n’a pas souhaité augmenter sa participation au 
capital de la SPL, et elle est devenue membre, à compter du 05 décembre 2016, de l’Assemblée Spéciale de la 
SPL Horizon Réunion qui a pour rôle permettre la représentation des actionnaires minoritaires. De plus, lors 
de la tenue de l’Assemblée Spéciale du 10 août 2020, le représentant de la CIREST a été investi par l’Assemblée 
spéciale d’un mandat représentatif des intérêts de cette dernière au sein du Conseil d’Administration, en 
remplacement de la Commune de l’Entre-Deux. 
 

  Modification n°1 
 
Lors de la séance du 23 avril 2015 dont il découle une délibération ayant force exécutoire au 30 avril 2015, le 
Conseil Communautaire de la CIREST a désigné pour la représenter : 
 
- M. SOMARANDY Paul en remplacement de Monsieur AROUBANI Didier 
 
Le représentant de la CIREST a siégé au sein du Conseil d’administration de la SPL Horizon Réunion du 04 
juillet 2013 jusqu’au 05 décembre 2016, date à compter de laquelle il a exercé sa mission de représentation 
au sein de l’Assemblée spéciale de la SPL Horizon Réunion. 
 

  Modification n°2 
 
Lors de sa séance du 31 juillet 2020 dont il découle une délibération ayant force exécutoire au 12 août 2020, 
le Conseil Communautaire de la CIREST a désigné pour la représenter, suite au renouvellement des instances 
délibérantes des communes membres de la CIREST : 
 
- M. ROBERT Bruno en remplacement de M. Paul SOMARANDY 
 

6.  SORTIE DU CAPITAL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DU SUD (CASUD) 

 
Lors de sa séance du 25 septembre 2014, la CASUD a acté son retrait du capital social de la SPL par une 
délibération exécutoire du 15 octobre 2014, ce qui a eu pour effet d’initier une procédure de réduction de 
capital par le rachat des titres initialement détenus par l’actionnaire et l’annulation de ses titres. 
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Lors de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2014, il a été constaté le retrait de la CASUD. Par la suite, une 
convention de rachat des actions a été conclue le 16 décembre 2014 et la finalisation de la procédure de 
réduction de capital et la sortie de la CASUD ont été constatées par le Conseil d’Administration lors de sa 
séance du 20 février 2015. 
 

B. LES MODIFICATIONS INTERVENUES AU SEIN DE 
L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DE LA SPL HORIZON REUNION 

 
 

1.  MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DE 
L’ETANG-SALE 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de L’Étang Salé lors de sa séance du 27 juin 2013 dont il découle une 
délibération exécutoire au 02 juillet 2013, a acté son entrée au capital de la SPL Horizon Réunion et a désigné 
M. CALPETARD Clarel pour la représenter au sein du Conseil d’Administration. Suite aux diverses procédures 
d’augmentation de capital, la Commune de L’Étang Salé n’a pas souhaité augmenter sa participation au sein 
de la SPL Horizon Réunion et elle est devenue, à compter du 09 octobre 2015, membre de l’Assemblée 
Spéciale de la SPL Horizon Réunion qui a pour rôle permettre la représentation des actionnaires minoritaires. 
 
Lors de sa séance du 9 avril 2014 relative à la procédure d’augmentation de capital, la Commune de L’Étang-
Salé a maintenu M. Clarel CALPETARD dans ses fonctions de représentations au sein des instances 
délibérantes de la SPL Horizon Réunion. 
 
Lors de séance du 24 juillet 2020 dont il découle une délibération exécutoire au 31 juillet 2020, le Conseil 
municipal de la Commune de L’Étang-Salé a désigné M. LEPERLIER Gilles pour la représenter au sein de 
l’Assemblée spéciale de la SPL Horizon Réunion en remplacement de M. Clarel CALPETARD, suite aux 
élections municipales de 2020. 
 
 

2.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA 
REUNION (CINOR) 

 
Dans le cadre d’une procédure d’augmentation de capital, initiée par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 20 février 2015 pour répondre à des demandes d’entrée au capital, et approuvée par le Conseil 
d’administration et l’Assemblée Générale Ordinaire de la SPL Horizon Réunion lors de sa séance du 09 octobre 
2015, la CINOR a acté son entrée au capital par une délibération du 31 mars 2015 ayant force exécutoire au 
02 avril 2015 et a désigné M. ESPERET Jean-Pierre pour la représenter au sein de l’Assemblée Spéciale de la 
SPL Horizon Réunion. 
 
Monsieur Jean-Pierre ESPERET a exercé sa mission de représentation à compter du 09 octobre 2015, date 
d’achèvement de la procédure d’augmentation de capital. 
 

  Modification n°1 
 
Lors de sa séance du 28 juin 2018 dont il découle une délibération ayant effet exécutoire au 04 juillet 2018, le 
Conseil communautaire de la CINOR a désigné pour la représenter au sein de la SPL Horizon Réunion, suite 
à la démission de M. ESPERET Jean-Pierre :  
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- M. MARCHAU Jean-Pierre 

 
  Modification n°2 

 
Lors de sa séance du 20 juillet 2020 dont il découle une délibération ayant effet exécutoire au 29 juillet 2020, 
le Conseil communautaire de la CINOR a désigné Mme COUTANDY Johanna en remplacement de Monsieur 
MARCHAU Jean-Pierre pour la représenter au sein de la SPL, suite au renouvellement des instances 
délibérantes des communes membres de la CINOR. 
 

3.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE 

 
Dans le cadre d’une procédure d’augmentation de capital, initiée par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 20 février 2015 pour répondre à des demandes d’entrée au capital, et approuvée par le Conseil 
d’administration et l’Assemblée Générale Ordinaire de la SPL Horizon Réunion lors de sa séance du 09 octobre 
2015, le Conseil municipal de la Commune de Saint-Pierre a rappelé lors de sa séance du 15 avril 2014 que la 
Commune avait acté le principe de son adhésion lors de sa séance du 26 novembre 2013. De plus lors de 
cette séance, les personnes susnommées ont été nommées pour représenter la Commune au sein des 
instances délibérantes de la SPL :  
- M. TAN Willy ; 
- Mme LIONNET Danielle (représentante permanente de l’AG) 
 

  Modification n°1 
 
Lors de sa séance du 21 mai 2015 dont il découle une délibération ayant force exécutoire au 01 juin 2015, le 
Conseil Municipal de la Commune de Saint-Pierre a rectifié la mission de représentation de Monsieur Willy 
Tan siégeant au sein de l’Assemblée spéciale et non directement au Conseil d’administration et a ainsi désigné 
les personnes suivantes pour représenter la Commune au sein des instances délibérantes de la SPL Horizon 
Réunion :  
 
- M. TAN Willy (représentant au sein de la l’AS), qui a exercé sa mission de représentation à compter du 

09 octobre 2015, date d'achèvement de la procédure d’augmentation de capital ;  
- Mme HOARAU Denise en remplacement de Mme LIONNET Danielle (représentante au sein de l’AG) 
 

  Modification n°2 
 
Lors de séance du 19 juin 2020 dont il découle une délibération exécutoire au 24 juillet 2020, le Conseil 
Municipal de la Commune de Saint-Pierre a désigné les personnes suivantes pour représenter cette dernière 
au sein de la SPL, suite aux élections municipales de 2020 : 
 
- M. BASSE Pascal (représentant titulaire au sein de l’AS et de l’AG) en remplacement de Monsieur Tan 

Willy (au sein de l’AS) et de Mme Denise HOARAU (au sein de l’AG) ; 
- M. TAN Willy (représentant suppléant) 
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4.  MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT DE 
LA REUNION 

 
Lors de sa séance du 28 juin 2013 dont il découle une délibération exécutoire au 11 juillet 2013, le Conseil 
Départemental de la Réunion, anciennement « Conseil Général de la Réunion » a acté sa participation au sein 
du capital de la SPL Horizon Réunion anciennement dénommée « Énergies Réunion » et a désigné Messieurs 
MAMINDY-PAJANY Joseph Bruno et MELCHIOR Cyrille. 
 

  Modification n°1 
 
Lors de sa séance du 29 avril 2015 dont il découle une délibération ayant effet exécutoire au 18 mai 2015, le 
Conseil Départemental a désigné pour le représenter au sein de la SPL Horizon Réunion, suite aux élections 
départementales des 22 et 29 mars 2015 : 
 
- M. POIRE Giovanny en remplacement de M. Joseph Bruno MAMINDY-PAJANY ; 
- Mme HOARAU Annie en remplacement de M. Cyrille MELCHIOR 
 
 

  Modification n°2 
 
Suite aux diverses procédures d’augmentation de capital intervenues en 2015 et 2016, le Conseil 
Départemental n’ayant pas souhaité augmenter sa participation au sein du capital social de la SPL Horizon 
Réunion, s’est vu attribuer, à compter du 05 décembre 2016, un siège au sein de l’Assemblée Spéciale qui a 
pour rôle permettre la représentation des actionnaires minoritaires en lieu et place des deux sièges 
initialement détenus au sein du conseil d’administration. 
 
Lors de sa séance du 31 octobre 2018 dont il découle une délibération ayant effet exécutoire au 14 novembre 
2018, la Commission Permanente du Département de la Réunion a désigné pour représenter ce dernier au 
sein de la SPL Horizon Réunion :  
 
- M. JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel 
 
 

5.  MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DE 
BRAS-PANON 

 
Lors de sa séance du 19 juin 2013, le Conseil Municipal de la Commune de Bras-Panon a acté sa prise de 
participation au sein du capital social de la SPL Horizon Réunion et a désigné pour représenter cette dernière 
au sein des instances délibérantes de la SPL M. GONTHIER Daniel. 
 
Suite aux diverses procédures d’augmentation de capital, la Commune de Bras-Panon n’a pas souhaité 
augmenter sa participation au sein de la SPL Horizon Réunion et elle est devenue, à compter du 09 octobre 
2015, membre de l’Assemblée Spéciale de la SPL Horizon Réunion qui a pour rôle permettre la représentation 
des actionnaires minoritaires. 
 
Le Conseil municipal de la Commune de Bras-Panon a désigné M. ROUGET Éric pour la représenter au sein 
des instances délibérantes de la SPL, cela faisant suite au renouvellement de l’assemblée délibérante de la 
Commune suite aux élections municipales de la SPL.  
 
La SPL Horizon Réunion est en attente de la transmission de la délibération par la commune de Bras-Panon. 
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6.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 

DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES 
 
Dans le cadre d’une procédure d’augmentation de capital, initiée par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 9 mai 2016 pour répondre à des demandes d’entrée au capital, et approuvée par l’Assemblée 
Générale extraordinaire de la SPL Horizon Réunion lors de sa séance du 17 octobre 2016 et le Conseil 
d’Administration lors de sa séance du 05 décembre 2016, le Conseil Municipal de la Commune de la Plaine 
des Palmistes lors de sa séance du 30 juin 2016, a acté sa participation au sein du capital social de la SPL 
Horizon Réunion par une délibération exécutoire au 05 juillet 2016 et a désigné Mme PICARD Sylvie pour la 
représenter au sein des instances délibérantes de la SPL Horizon Réunion. 
 
Madame Sylvie PICARD a exercé sa mission de représentation à compter du 05 décembre 2016, date 
d’achèvement de la procédure d’augmentation de capital. 
 
Lors de sa séance du 30 juillet 2020 dont il découle une délibération exécutoire au 05 août 2020, le Conseil 
municipal de la Commune de la Plaine des Palmistes, suite au renouvellement de ses membres après les 
élections municipales de 2020, a désigné pour la représenter au sein de la SPL : 
 
- M. DORO Jean en remplacement de Mme Sylvie PICARD 
 

7.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNE DE LA POSSESSION 

 
Dans le cadre d’une procédure d’augmentation de capital, initiée par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 20 février 2015 pour répondre à des demandes d’entrée au capital, et approuvée par le Conseil 
d’administration et l’Assemblée Générale Ordinaire de la SPL Horizon Réunion lors de sa séance du 09 octobre 
2015, le Conseil Municipal de la Commune de la Possession lors de sa séance du 13 mai 2015, a acté sa 
participation au sein du capital social de la SPL Horizon par une délibération exécutoire au 22 mai 2015 
Réunion et a désigné M. BEAUVAL Thierry pour la représenter au sein des instances délibérantes de la SPL 
Horizon Réunion. 
 
Monsieur BEAUVAL Thierry a exercé sa mission de représentation à compter du 09 octobre 2015, date 
d’achèvement de la procédure d’augmentation de capital. 
 
Lors de sa séance du 15 juillet 2020 et par une délibération exécutoire au 17 juillet 2020, le Conseil municipal 
de la Commune de la Possession se réunissant suite aux élections municipales de 2020 a désigné pour la 
représenter au sein des instances délibérantes de la SPL Horizon Réunion :  
 
- M. VIENNE Armand en remplacement de M. Thierry BEAUVAL 
 

8.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNE DE L’ENTRE-DEUX 

 
Dans le cadre d’une procédure d’augmentation de capital, initiée par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 9 mai 2016 pour répondre à des demandes d’entrée au capital, et approuvée par l’Assemblée 
Générale extraordinaire de la SPL Horizon Réunion lors de sa séance du 17 octobre 2016 et par le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 05 décembre 2016, le Conseil municipal de la Commune de l’Entre-Deux 
lors de sa séance du 07 juillet 2016 a acté sa participation au sein du capital social de la SPL Horizon Réunion 
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par une délibération exécutoire au 18 juillet 2016 et a désigné M. DUPREY André pour la représenter au sein 
des instances délibérantes de la SPL. 
 
Monsieur André DUPREY a exercé sa mission de représentation à compter du 05 décembre 2016, date 
d’achèvement de la procédure d’augmentation de capital. 
 
Lors de sa séance du 29 mai 2020 dont il découle une délibération exécutoire au 08 juin 2016, le Conseil 
Municipal de la Commune de l’Entre-Deux suite au renouvellement de ses membres après les élections 
municipales de 2020, a désigné pour la représenter au sein de la SPL : 
 
- M. AMONY Jean-Daniel en remplacement de M. André DUPREY 
 

9. ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNE DE SALAZIE 

 
Dans le cadre d’une procédure d’augmentation de capital, initiée par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 9 mai 2016 pour répondre à des demandes d’entrée au capital, et approuvée par l’Assemblée 
Générale extraordinaire de la SPL Horizon Réunion lors de sa séance du 17 octobre 2016 et par le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 05 décembre 2016, le Conseil municipal de la Commune de Salazie, lors 
de sa séance du 30 août 2016, a acté sa participation au sein du capital social de la SPL Horizon Réunion par 
une délibération ayant force exécutoire au 05 septembre 2016 et a désigné M. DAMOUR Marcel pour la 
représenter au sein des instances délibérantes de la SPL. 
 
Monsieur Marcel DAMOUR a exercé sa mission de représentation à compter du 05 décembre 2016, date 
d’achèvement de la procédure d’augmentation de capital. 
 
Lors de sa séance du 09 juin 2020 dont il découle une délibération exécutoire au 15 juin 2020, le Conseil 
Municipal de la Commune de Salazie suite au renouvellement de ses membres après les élections municipales 
de 2020, a désigné pour la représenter au sein de la SPL : 
 
- M. ELISABETH Vincent, en remplacement de M. Marcel DAMOUR 
 
 

10.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE 

 
Dans le cadre d’une procédure d’augmentation de capital, initiée par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 9 mai 2016 pour répondre à des demandes d’entrée au capital, et approuvée par l’Assemblée 
Générale extraordinaire de la SPL Horizon Réunion lors de sa séance du 17 octobre 2016 et par le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 05 décembre 2016, le Conseil municipal de la Commune de Saint-André, 
lors de sa séance du 06 juillet 2016, a acté sa participation au sein du capital social de la SPL Horizon Réunion 
par une délibération ayant force exécutoire au 12 juillet 2016 et a désigné M. BOYER Mickaël pour la 
représenter au sein des instances délibérantes de la SPL. 
 
Monsieur BOYER Mickaël a exercé sa mission de représentation à compter du 05 décembre 2016, date 
d’achèvement de la procédure d’augmentation de capital. 
 
Lors de sa séance du 20 juillet 2020 dont il découle une délibération exécutoire au 27 juillet 2020, le Conseil 
Municipal de la Commune de Saint-André suite au renouvellement de ses membres après les élections 
municipales de 2020 a désigné pour la représenter au sein de la SPL : 
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- Mme CERVEAUX Adélaïde, en remplacement de M. Mickaël BOYER 
 

11.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNE DE SAINTE-MARIE 

 
Dans le cadre d’une procédure d’augmentation de capital, initiée par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 9 mai 2016 pour répondre à des demandes d’entrée au capital, et approuvée par l’Assemblée 
Générale extraordinaire de la SPL Horizon Réunion lors de sa séance du 17 octobre 2016 et par le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 05 décembre 2016, le Conseil municipal de la Commune de Sainte-
Marie, lors de sa séance du 30 juin 2016 a acté sa participation au sein du capital social de la SPL Horizon 
Réunion par une délibération ayant force exécutoire au 13 juillet 2016 et a désigné M. NIRLO Richard pour 
la représenter au sein des instances délibérantes de la SPL. 
 
Monsieur Richard NIRLO a exercé sa mission de représentation à compter du 05 décembre 2016, date 
d’achèvement de la procédure d’augmentation de capital. 
 
Lors de sa séance du 30 juillet 2020 dont il découle une délibération exécutoire au 11 août 2020, le Conseil 
Municipal de la Commune de Sainte-Marie suite au renouvellement de ses membres après les élections 
municipales de 2020 a désigné pour la représenter au sein de la SPL : 
 
- Mme BILLAUD Sylvie, en remplacement de M. Nirlo RICHARD 
 
 

12.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE 

 
Dans le cadre d’une procédure d’augmentation de capital, initiée par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 9 mai 2016 pour répondre à des demandes d’entrée au capital, et approuvée par l’Assemblée 
Générale extraordinaire de la SPL Horizon Réunion lors de sa séance du 17 octobre 2016 et par le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 05 décembre 2016, le Conseil municipal de la Commune de Sainte-
Marie, lors de sa séance du 12 octobre 2016 a acté sa participation au sein du capital social de la SPL Horizon 
Réunion par une délibération ayant force exécutoire au 25 octobre 2016 et a désigné M. MOUTOUNAICK 
Willy pour la représenter au sein des instances délibérantes de la SPL. 
 
Monsieur MOUTOUNAICK Willy a exercé sa mission de représentation à compter du 05 décembre 2016, date 
d’achèvement de la procédure d’augmentation de capital. 
 
Lors de sa séance du 29 juillet 2020 dont il découle une délibération exécutoire au 05 août 2020, le Conseil 
Municipal de la Commune de Sainte-Suzanne suite au renouvellement de ses membres après les élections 
municipales de 2020 a désigné pour la représenter au sein de la SPL : 
 
- M. DALLEAU Laurent, en remplacement de M. Willy MOUTOUNAICK 
 

13.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNE DE SAINTE-ROSE 

 
Au terme d’une cession d’actions approuvée respectivement par le Conseil Municipal de la Commune de 
Sainte-Rose lors de sa séance du 21 juin 2019 (exécutoire au 02 juillet 2019), ainsi que par l’Assemblée plénière 
de la Région Réunion lors de sa séance du 10 septembre 2019 et par l’agrément du Conseil d’Administration 
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de la SPL Horizon Réunion le 21 octobre 2019, la Commune de Sainte-Rose est rentrée de manière effective 
au capital de la SPL suite à l’inscription de l’opération au registre des mouvements le 22 juillet 2020. 
 
Lors de cette séance du 21 juin 2019, le Conseil Municipal avait désigné M. BIENVENU Louis Axel qui n’a pu 
exercer son mandat de manière effective en raison de l’entrée effective de la Commune de Sainte-Rose au 
capital de la SPL Horizon Réunion lors de la signature des ordres de mouvement le 22 juillet 2020. 
 

  Modification n°1 
 
Lors de sa séance du 17 juillet 2020 et par une délibération exécutoire au 23 juillet 2020, le Conseil Municipal 
de la Commune de Sainte-Rose suite au renouvellement de ses membres après les élections municipales de 
2020 a désigné pour la représenter au sein de la SPL : 
 
- M. PERIBE Jean-Yves Jimmy 
 
 

14.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNE DE TROIS BASSINS 

 
Dans le cadre d’une procédure d’augmentation de capital, initiée par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 09 mai 2016 pour répondre à des demandes d’entrée au capital, et approuvée par l’Assemblée 
Générale extraordinaire de la SPL Horizon Réunion lors de sa séance du 17 octobre 2016 et par le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 05 décembre 2016, le Conseil municipal de la Commune de Trois-Bassin, 
lors de sa séance du 29 septembre 2016, a acté sa participation au sein du capital social de la SPL Horizon 
Réunion par une délibération ayant force exécutoire au 11 octobre 2016 et a désigné M. AURE Frédéric pour 
la représenter au sein des instances délibérantes de la SPL. 
 
Monsieur Frédéric AURE a exercé sa mission de représentation à compter du 05 décembre 2016, date 
d’achèvement de la procédure d’augmentation de capital. 
 
Lors de sa séance du 05 juillet 2020 dont il découle une délibération exécutoire au 09 juillet 2020, le Conseil 
Municipal de la Commune de Trois-Bassin suite au renouvellement de ses membres après les élections 
municipales de 2020, a désigné pour la représenter au sein de la SPL : 
 
- M. AURE Fabien, en remplacement de M. Frédéric AURE. 
 
 

15.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE 

 
Dans le cadre d’une procédure d’augmentation de capital, initiée par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 09 mai 2016 pour répondre à des demandes d’entrée au capital, et approuvée par l’Assemblée 
Générale extraordinaire de la SPL Horizon Réunion lors de sa séance du 17 octobre 2016 et par le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 05 décembre 2016, le Conseil municipal de la Commune de Saint-
Philippe lors de sa séance du 25 octobre 2016 a acté sa participation au sein du capital social de la SPL Horizon 
Réunion par une délibération exécutoire au 03 novembre 2016 et a désigné Mme COLLET Sophie pour la 
représenter au sein des instances délibérantes de la SPL. 
 
Madame Sophie COLLET a exercé sa mission de représentation à compter du 05 décembre 2016, date 
d’achèvement de la procédure d’augmentation de capital. 
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Lors de sa séance du 29 juin 2020 dont il découle une délibération exécutoire au 07 juillet 2020, le Conseil 
Municipal de la Commune de Saint-Philippe suite au renouvellement de ses membres après les élections 
municipales de 2020 a désigné pour la représenter au sein de la SPL : 
 
- M. BOYER Pascal Willy, en remplacement de Mme Sophie COLLET. 

 
 

16.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNE DE CILAOS 

 
Dans le cadre d’une procédure d’augmentation de capital, initiée par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 09 mai 2016 pour répondre à des demandes d’entrée au capital, et approuvée par l’Assemblée 
Générale extraordinaire de la SPL Horizon Réunion lors de sa séance du 17 octobre 2016 et par le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 05 décembre 2016, le Conseil municipal de la Commune de Cilaos, lors 
de sa séance du 09 juin 2016 a acté sa participation au sein du capital social de la SPL Horizon Réunion par 
une délibération exécutoire au 13 juin 2016 et a désigné M. TECHER Paul pour la représenter au sein des 
instances délibérantes de la SPL. 
 
Monsieur Paul TECHER a exercé sa mission de représentation à compter du 05 décembre 2016, date 
d’achèvement de la procédure d’augmentation de capital. 
 
Lors de sa séance du 13 octobre 2020 dont il découle une délibération ayant force exécutoire au 15 octobre 
2020, le Conseil Municipal de la Commune de Cilaos suite au renouvellement de ses membres après les 
élections municipales de 2020, a désigné pour la représenter au sein de la SPL : 
 
- M. DIJOUX Denis, en remplacement de M. Paul TECHER 
 
 

17.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS 

 
Le Conseil municipal de la Commune de Saint-Louis lors de sa séance du 12 novembre 2018 a acté le principe 
de sa participation au capital social de la SPL Horizon Réunion, initialement dénommée « Énergies Réunion », 
par une délibération exécutoire au 27 novembre 2018. 
 
Au terme d’une cession d’actions approuvée respectivement par le Conseil Municipal de la Commune de 
Saint-Louis lors de sa séance du 12 novembre 2018, ainsi que par l’Assemblée plénière de la Région Réunion 
lors de sa séance du 10 septembre 2019 et par l’agrément du Conseil d’Administration de la SPL Horizon 
Réunion le 21 octobre 2019, la Commune de Saint-Louis est entrée au capital de la SPL suite à l’inscription de 
l’opération au registre des mouvements le 13 janvier 2020. 
 

  Modification n°1 
 
Lors de sa séance du 13 novembre 2019 dont il découle une délibération exécutoire au 20 novembre 2019, 
le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Louis est venu préciser les dispositions de la délibération du 
12 novembre 2018 en désignant Mme ROCA Laëtitia pour la représenter au sein des instances délibérantes 
de la SPL.  
 



 
 
 

 
 

25 

Madame ROCA Laëtitia a exercé sa mission de représentation à compter du 13 janvier 2020, date d’entrée 
effective de la commune de Saint-Louis au capital de la SPL Horizon Réunion.  Aucun conseil d’administration 
ne s’est cependant tenu avant les élections municipales de 2020. 
 

  Modification n°2 
 
Lors de sa séance du 15 septembre 2020 et au terme d’une délibération exécutoire du 21 septembre 2020, le 
Conseil Municipal de la Commune de Saint-Louis suite au renouvellement de ses membres après les élections 
municipales de 2020 a désigné pour la représenter au sein de la SPL : 
- Mme ROCHEFEUILLE Corinne, en remplacement de Madame ROCA Laëtitia. 
 
 

18.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DU SYNDICAT MIXTE PARC ROUTIER DE LA REUNION (SMPRR) 

 
Dans le cadre d’une procédure d’augmentation de capital, initiée par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 09 mai 2016 pour répondre à des demandes d’entrée au capital, et approuvée par l’Assemblée 
Générale extraordinaire de la SPL Horizon Réunion lors de sa séance du 17 octobre 2016 et par le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 05 décembre 2016, le Comité Syndical du SMPRR, lors de sa séance du 
14 octobre 2016 a approuvé l’entrée au capital de la SPL Horizon Réunion par une délibération exécutoire au 
15 novembre 2016 et a désigné M. LAGOURGUE Jean-Louis pour le représenter au sein des instances 
délibérantes de la SPL. 
 
Monsieur Jean-Louis LAGOURGUE a exercé sa mission de représentation à compter du 05 décembre 2016, 
date d’achèvement de la procédure d’augmentation de capital.  
 

  Modification n°1 
 
Lors de sa séance du 27 avril 2018 dont il découle une délibération exécutoire au 07 mai 2018, le Comité 
Syndical du SMPRR a désigné pour le représenter au sein de la SPL Horizon Réunion en remplacement de 
M. Jean-Louis LAGOURGUE : 
- M. GAUTHIER Jack 
 

  Modification n°2 
 
Lors de sa séance du 17 octobre 2018 et par une délibération du 07 novembre 2018, le Comité Syndical du 
SMPRR a désigné pour le représenter au sein de la SPL Horizon Réunion en remplacement de M. GAUTHIER 
Jack : 
 
- M. MALET Patrick 

 
 

19.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC PÔLE PORTUAIRE 
INGUSTRIEL ENERGETIQUE DE BOIS ROUGE (GIP PPIBER) 

 
Lors de sa séance du 22 décembre 2016, l’Assemblée générale du GIP PPIEBR a approuvé l’entrée au capital 
du GIP au sein du capital de la SPL Horizon Réunion, anciennement dénommée « Énergies Réunion ». 
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Au terme d’une cession d’actions approuvée respectivement par l’Assemblée générale du GIP PPIEBR lors de 
sa séance du 22 décembre 2016, ainsi que par la Commission Permanente de la Région Réunion lors de sa 
séance du 30 mai 2017 et par l’agrément du Conseil d’Administration de la SPL Horizon Réunion le 26 juin 
2017, le GIP PPIEBR est entré au capital suite à l’enregistrement de l’opération sur le registre des mouvements 
de titres le 02 février 2018. 
 
Lors de sa séance du 27 septembre 2018, l’Assemblée générale du GIP a désigné M. SINARETTY RAMARETTY 
Alain pour le représenter au sein des instances délibérantes de la SPL Horizon Réunion. 
 
Un nouveau représentant est en cours de désignation suite au renouvellement des conseillers municipaux et 
communautaires de Saint-André et de la CIREST. 
 
 

20.  ENTREE AU CAPITAL ET MODIFICATIONS DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNE DU TAMPON 

 
Lors de sa séance du 03 juin 2017 dont il découle une délibération ayant force exécutoire au 10 juillet 2017, 
le Conseil Municipal de la Commune du Tampon a approuvé le principe de l’entrée au capital de cette dernière 
et a désigné M. ISSOP Sharif en tant que représentant de la Commune au sein de l’Assemblée Spéciale de la 
SPL. 
 
Au terme d’une cession d’actions approuvée respectivement par le Conseil Municipal de la Commune du 
Tampon lors de sa séance du 03 juin 2017, ainsi que par la Commission permanente de la Région Réunion 
lors de sa séance du 17 octobre 2017 et par l’agrément du Conseil d’Administration de la SPL Horizon Réunion 
le 27 novembre 2017, la Commune du Tampon est entrée au capital de la SPL suite à l’inscription de 
l’opération au registre des mouvements le 23 août 2018. 
 
Monsieur ISSOP Sharif a exercé sa mission de représentation à compter du 23 août 2018, date d’entrée 
effective de la commune du Tampon au capital de la SPL Horizon Réunion. 
 
Lors de sa séance du 11 juillet 2020 et par une délibération exécutoire au 16 juillet 2020, le Conseil Municipal 
de la Commune du Tampon suite au renouvellement de ses membres après les élections municipales de 
2020, a désigné pour la représenter au sein de la SPL : 
 
- M. AH-HOT Éric, en remplacement de M. ISSOP Sharif 
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C. Tableau récapitulatif des administrateurs actuels de la 
SPL Horizon Réunion 

 
ADMINISTRATEURS – 
PERSONNE MORALE 

NUMÉRO 
D’ORDRE REPRÉSENTANTS – PERSONNE PHYSIQUE 

REPRESENTANTS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

RÉGION RÉUNION 1 

1) Alin GUEZELLO (Président du CA) 
2) Lynda LEE MOW SIM 
3) Jack GAUTHIER 
4) Valéria AUBER 
5) Virginie K’BIDY 
6) Jean-Alain CADET 
7) Dominique FOURNEL 
8) Stéphane FOUASSIN 
9) Vincent PAYET (1er vice-président du CA) 
10) Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE 
11) Denise HOARAU 
12) Nathalie NOEL 

LE SIDELEC 2 1) Andrey DUPREY 
2) Pierrot CANTINA 

CIVIS 8 1) Eric FERRRERE 
2) Jacques TECHER 

COMMUNE DE SAINT-PAUL 9 1) Michel CLEMENTE 

REPRESENTANT DE 
L’ASSEMBLEE SPECIALE 

 1) Bruno ROBERT (président de l’AS) 

REPRESENTANTS AU SEIN DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
LE DÉPARTEMENT DE LA 

RÉUNION 
3 Daniel JEAN-BAPTISTE dit PARNY 

CIREST 5 Bruno ROBERT 

COMMUNE DE BRAS-PANON 6 Eric ROUGET 

COMMUNE DE L’ÉTANG SALE 7 Gilles LEPERLIER 

COMMUNE DE SAINT-PIERRE 10 Pascal BASSE 

COMMUNE DE LA 
POSSESSION 11 Armand VIENNE 

CINOR 12 Johanna COUTANDY 

COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ 13 Adélaïde CERVEAUX 

COMMUNE DE SAINTE-MARIE 14 Sylvie BILLAUD 

COMMUNE DE LA PLAINE DES 
PALMISTES 

15 Joan DORO 

COMMUNE DE CILAOS 16 Denis DIJOUX 

COMMUNE DE TROIS-BASSIN 17 Fabien AURE 

COMMUNE DE SAINT-
PHILIPPE 18 Pascal Willy BOYER 
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SYNDICAT MIXTE PARC 
ROUTIER 

19 Patrick MALET 

COMMUNE DE SAINTE-
SUZANNE 20 Laurent DALLEAU 

COMMUNE DE SALAZIE 21 Vincent ELISABETH 

COMMUNE DE L’ENTRE-DEUX 22 Jean-Daniel AMONY 

GROUPEMENT D’INTÉRÊT 
PUBLIC PÔLE PORTUAIRE 

INDUSTRIEL ÉNERGÉTIQUE 
23 En cours de designation  

COMMUNE DU TAMPON 24 Eric AH-HOT 

COMMUNE DE SAINT-LOUIS 25 Corinne ROCHEFEUILLE 

COMMUNE DE SAINTE-ROSE 26 Jean Yves Jimmy PERIBE 

 
D. DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
Ø Par une 6eme délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale et du Conseil 

d’Administration d’approuver l’actualisation des mentions inscrites au KBIS ; 
Ø Par une 7eme délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale et du Conseil 

d’Administration de conférer tous les pouvoirs au Président du conseil d’administration pour la mise 
en œuvre de la procédure de modification du Kbis auprès des organismes compétents ; 

Ø Par une 8ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale et du Conseil 
d’administration d’approuver l’ajout à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale du point 
suivant : « Mise à jour des administrateurs sur le Kbis ». 
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IV.  POINT D’INFORMATION REGULIERS AUX  
ACTIONNAIRES 

 
A. AFFAIRES FINANCIÈRES 

 
Les principales informations portées à la connaissance des actionnaires sont établies dans un document joint 
en annexe et qui présente la situation financière de la Société (Annexe 4 du rapport). 
 

B. AFFAIRES JURIDIQUES 
 

1.  INFORMATIONS « COMMANDE PUBLIQUE ET ACHATS » 
 
Les informations sur les achats et marchés passés par la Société sont retranscrites dans un document en 
annexe (Annexe 5 du rapport). 
 

2.  INFORMATIONS « CONTRATS » 
 
Les informations sur les contrats passés par la Société sont retranscrites dans un document en annexe 
(Annexe 6 du rapport). 
 
 

C. AFFAIRES SOCIALES ET RESSOURCES HUMAINES 
 
Les informations sur les ressources humaines et la vie sociale de la Société sont indiquées dans un document 
(Annexe 7 du rapport). 
 

D. SERVICE TECHNIQUE – POINT D’ACTIVITÉ 
 
Les informations relatives à l’activité technique de la société sont indiquées dans un document en annexe. 
 

E. DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
Ø Par la 9eme délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale et du Conseil 

d’Administration de prendre acte des informations sur les affaires juridiques, financières, techniques, 
sociales et ressources humaines.  
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V.  ANNEXES 
 
- Annexe 1 : Procès-verbal de l’Assemblée Spéciale du 10 août 2020 ; 
- Annexe 2 : Procès-verbal du Conseil d’Administration du 10 août 2020 ; 
- Annexe 3 : Tableaux récapitulatifs des changements intervenus au conseil d’administration et à 

l’assemblée spéciale de la SPL Horizon Réunion 
- Annexe 4 : Rapport de situation financière ; 
- Annexe 5 : Liste des achats et commande publique ; 
- Annexe 6 : Liste des contrats ;  
- Annexe 7 : Affaires sociales et ressources humaines 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

Procès-verbal de l’Assemblée spéciale  
du 10 août 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































































 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
 

Procès-verbal du Conseil d’administration 
du 10 août 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 































































 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 

Tableaux récapitulatifs des changements 
intervenus au Conseil d’administration  

et à l’Assemblée spéciale  
de la SPL Horizon Réunion 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES 

CHANGEMENTS INTERVENUS AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET A L’ASSEMBLEE 

SPECIALE DE LA SPL HORIZON RÉUNION 
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I. Tableau récapitulatif des changements intervenus au 

Conseil d’Administration de la SPL Horizon Réunion 
 

  Le Conseil Régional 

CONSEIL REGIONAL DE LA 

REUNION 

AG/CA de la 

SPL 
Représentants au CA 

Durée d’exercice du mandat de 

représentation 

2013 
Commission Permanente 

du 02 juillet 2013 

AG constitutive 

du 04 juillet 

2013 

1) Alin GUEZELLO 

2) Raymond TONG-YETTE 

3) Viviane MALET 

4) Marie-Josée RIVIERE 

5) Virginie K’BIDY 

6) Fabienne COUAPE-SAURET 

7) Yoland VELLEYEN 

8) Philippe JEAN-PIERRE 

9) Vincent PAYET 

10) Aline MURIN-HOARAU 

1) Depuis le 04/07/13 

2) Du 04/07/13 au 18/01/16 

3) Du 04/07/13 au 30/10/14 

4) Du 04/07/13 au 18/01/16 

5) Depuis le 04/07/13 

6) Du 04/07/13 au 09/11/17 

7) Du 04/07/13 au 30/10/14 

8) Du 04/07/13 au 18/01/16 

9) Depuis le 04/07/13 

10) Du 04/07/13 au 18/01/16 

2014 

Assemblée Plénière du 17 

octobre 2014 : deliberation 

ayant force exécutoire au 

31/10/14 

/ 

1) Alin GUEZELLO 

2) Raymond TONG-YETTE 

3) Marie-Andrée FAVEUR-

LACROIX 

4) Marie-Josée RIVIERE 

5) Virginie K’BIDY 

6) Fabienne COUAPE-SAURET 

7) Colette CADERBY 

8) Philippe JEAN-PIERRE 

9) Vincent PAYET 

10) Aline MURIN-HOARAU 

 

 

3) Du 31/10/14 au 18/01/16 

 

 

 

7) Du 31/10/14 au 18/01/16 

2016 

Assemblée Plénière du 05 

janvier 2016 : deliberation 

ayant force exécutoire au 

19/01/2016 
AGO le 29 juin 

2016: 

constatation 

des 

changements 

intervenus 

dans la 

représentation 

de la Région 

Réunion 

1) Alin GUEZELLO 

2) Lynda LEE MOW SIM 

3) Bachil VALY 

4) Valérie BÉNARD 

5) Virginie K’BIDY 

6) Fabienne COUAPEL-SAURET 

7) Olivier RIVIÈRE 

8) Stéphane FOUASSIN 

9) Vincent PAYET 

10) Sylvie 

MOUTOUCOMORAPOULE 

1) ‘ 

2) Depuis le 19/01/16 

3) Du 19/01/16 au 17/07/18 

4) Du 19/01/16 jusqu’à son 

décès en février 2018 

5)  

6) ‘ 

7) Du 19/01/16 au 07/04/16 

8) Du 19/01/2016 au 25/10/20 

9)  

10) Depuis le 19/01/2016 

Commission Permanente 

du 29 mars 2016 : 

deliberation ayant force 

exécutoire au 08/04/2016 

1) Alin GUEZELLO 

2) Lynda LEE MOW SIM 

3) Bachil VALY 

4) Valérie BÉNARD 

5) Virginie K’BIDY 

6) Fabienne COUAPEL-SAURET 

7) Dominique FOURNEL 

8) Stéphane FOUASSIN 

9) Vincent PAYET 

10) Sylvie 

MOUTOUCOMORAPOULE 

 

 

 

 

 

 

7) Depuis le 08/04/2016 

2017 
Commission Permanente 

du 21/02/2017: deliberation 

AGO le 29 

septembre 

2017 : 

1) Denise HOARAU 

2) Nathalie NOEL 

1) Depuis le 23 février 2017 

2) Depuis le 23 février 2017 
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ayant force exécutoire au 23 

février 2017 

constatation 

de la 

nomination 

des nouveaux 

représentants 

de la Région 

Réunion 

Commission Permanente 

du 07 novembre 2017: 

deliberation ayant force 

exécutoire le 10/11/2017 

AGO le 28 juin 

2018 : 

constatation 

du 

changement 

de 

représentants 

de la Région 

Réunion 

1) Alin GUEZELLO 

2) Lynda LEE MOW SIM 

3) Bachil VALY 

4) Valérie BÉNARD 

5) Virginie K’BIDY 

6) Jean-Alain CADET 

7) Dominique FOURNEL 

8) Stéphane FOUASSIN 

9) Vincent PAYET 

10) Sylvie 

MOUTOUCOMORAPOULE 

11) Denise HOARAU 

12) Nathalie NOEL 

 

 

 

 

 

1) Depuis le 10/112017 

2018 

Commission Permanente 

du 27 février 2018: 

deliberation ayant force 

exécutoire le 05/04/2018 

AGO le 28 juin 

2018 : 

constatation 

du 

changement 

de 

représentants 

de la Région 

Réunion 

1) Alin GUEZELLO 

2) Lynda LEE MOW SIM 

3) Bachil VALY 

4) Valéria AUBER 

5) Virginie K’BIDY 

6) Jean-Alain CADET 

7) Dominique FOURNEL 

8) Stéphane FOUASSIN 

9) Vincent PAYET 

10) Sylvie 

MOUTOUCOMORAPOULE 

11) Denise HOARAU 

12) Nathalie NOEL 

 

 

 

4) Depuis le 05/04/2018 

Commission Permanente 

du 10 juillet 2018: 

deliberation ayant force 

exécutoire au 18/07/2018 

/ 

1) Alin GUEZELLO 

2) Lynda LEE MOW SIM 

3) Jack GAUTHIER 

4) Valéria AUBER 

5) Virginie K’BIDY 

6) Jean-Alain CADET 

7) Dominique FOURNEL 

8) Stéphane FOUASSIN 

9) Vincent PAYET 

10) Sylvie 

MOUTOUCOMORAPOULE 

11) Denise HOARAU 

12) Nathalie NOEL 

 

 

3) Depuis le 18/07/2018 

 

 

2020 

Commission permanente 

du 13 octobre 2020 : 

délibération ayant force 

exécutoire au 26/10/2020 

/ 

1) Alin GUEZELLO 

2) Lynda LEE MOW SIM 

3) Jack GAUTHIER 

4) Valéria AUBER 

5) Virginie K’BIDY 

6) Jean-Alain CADET 

7) Dominique FOURNEL 

8) Jean-Claude ARHEL 

9) Vincent PAYET 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7) E’ 

8) Depuis le 26/10/20 
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10) Sylvie 

MOUTOUCOMORAPOULE 

11) Denise HOARAU 

12) Nathalie NOEL 

 

  Le SIDELEC 
 

Le SIDELEC 

AG/CA de la 

SPL Horizon 

Réunion 

Représentants au CA 
Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2013 
Conseil Syndical du 

02 mai 2013 

AG constitutive 

du 04 juillet 2013 

1) Daniel ALAMELOU 

2) Stéphano DIJOUX 

3) Jean-François HOAREAU 

1) Du 04/07/13 au 05/05/14 

2) Du 04/07/13 au 05/05/14 

3) Du 04/07/13 au 05/05/14 

2014 
Conseil Syndical du 

06 mai 2014 

AGO du 29 juin 

2015 : 

constatation du 

changement de 

représentants du 

SIDELEC 

1) Maurice GIRONCEL 

2) Jean-Denis HOAREAU 

3) Didier EUPHRASIE 

1) Du 06/05/14 au 10/09/20 

2) Du 06/05/14 au 15/12/16 

3) Du 06/05/14 au 15/12/16 

2016 

Conseil Syndical du 

13 décembre 2016: 

deliberation ayant 

force ecécutoire au 

16 /12/ 2016 

AGO du 29 

septembre 2017 : 

constatation du 

changement de 

représentants du 

SIDELEC 

1) Maurice GIRONCEL 

2) Olivier FONTAINE 

 

2) Du 16/12/16 au 10/09/20 

2020 

Conseil Syndical du 

04 septembre 2020 

: deliberation ayant 

effet exécutoire au 

11/09/2020 

/ 
1) Andrey DUPREY 

2) Pierrot CANTINA 

1) Depuis le 11/09/2020 

2) Depuis le 11/09/2020 

 

  La CIVIS 
 

Le Conseil 

Communautaire de 

la CIVIS 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants au CA 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2015 

Conseil 

Communautaire 

de la CIVIS du 04 

mars 2015 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

11/03/2015 

AGO du 19 septembre 2016 : 

constatation de la nomination 

des représentants de la CIVIS  

1) Danielle LIONNET 1) Du 09/10/15 au 29/07/20 

2017 

Conseil 

Communautaire 

de la CIVIS du 30 

mars 2017 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

06/04/2017 

AGO du 29 septembre 2017 : 

constatation de la nomination 

d’un nouveau représentant de 

la CIVIS 

1) Danielle LIONNET 

2) Jean-René HOARAU 

 

2) Du 06/04/17 au 29/07/20 
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2020 

Conseil 

Communautaire 

de la CIVIS du 27 

juillet 2020 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

30/07/2020 

/ 
1) Jacques TECHER 

2) Eric FERRERE 

1) Depuis le 30/07/2020 

2) Depuis le 30/07/2020 

 

 

  La Commune de Saint-Paul 
 

Le Conseil Municipal 

de la Commune de 

Saint-Paul 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants au CA 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2014 

Conseil Municipal 

de la Commune 

de Saint-Paul du 

24 septembre 

2014 : 

deliberation 

ayant effet 

exécutoire au 

06/10/2014 

AGO du 19 septembre 2016 : 

constatation de la nomination 

des représentants de la 

Commune de Saint-Paul  

1) Yoland VELLEYEN 1) Du 09/10/15 au 16/07/20 

2020 

Conseil Municipal 

de la Commune 

de Saint-Paul du 

16 juillet 2020 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

17/07/2020 

/ 1) Michel CLEMENTE 1) Depuis le 17/07/2020 

 

  La CIREST (Collectivité représentant les actionnaires 

minoritaires présents à l’Assemblée spéciale) 
 

Le Conseil 

Communautaire de la 

CIREST 

AG/CA de la SPL 

Horizon Réunion 
Représentants au CA 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2013 

Conseil 

Communautaire de la 

CIREST du 20 juin 2013 

AG constitutive du 04 

juillet 2013 
1) Didier AROUBANI 1) Du 04/07/13 au 29/04/15 

2015 

Conseil 

Communautaire de la 

CIREST du 23 avril 2015 

: deliberation ayant 

force exécutoire au 

30/04/2015 

AGO du 29 juin 2015 : 

constatation du 

changement de 

représentants de la 

CIREST 

1) Paul SOMARANDY 1) Du 30/04/14 au 11/08/20 

2020 

Conseil 

Communautaire de la 

CIREST du 31 juillet 

2020 : deliberation 

/ 1) Bruno ROBERT 1) Depuis le 12/08/2020 
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ayant force exécutoire 

au 12/08/2020 

 

  La CASUD 
 

Le Conseil 

Communautaire de la 

CASUD 

AG/CA de la SPL 

Horizon Réunion 
Représentants au CA 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2013 

Conseil 

Communautaire de 

la CASUD du 18 

juin 2013 

AG constitutive du 04 juillet 

2013 
1) Guy Luc SORRES 1) Du 04/07/13 au 15/10/14 

2014 

Conseil 

Communautaire de 

la CASUD du 25 

septembre 2014 : 

deliberation ayant 

force exécutoire au 

15/10/2014 

AGO du 29 juin 2015 : 

constatation du retrait de la 

CASUD de la SPL Horizon 

Réunion 

/ / 

  



 

 

 7 

II. Changements intervenus au sein de l’Assemblée Spéciale 

de la SPL Horizon Réunion 
 

  Le Département de la Réunion 
 

Le Conseil 

Départemental de 

la Réunion 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2013 

Le Conseil 

Général du 28 

juin 2013 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

11/07/2013 

AG constitutive du 04 juillet 

2013 

1) Joseph Bruno 

MAMINDY-PAJANY 

2) Cyrille MELCHIOR 

1) Du 11/07/13 au 17/05/15 

2) Du 11/07/13 au 17/05/15 

2015 

Assemblée 

plénière du 29 

avril 2015: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

18/05/2015 

AGO du 29 juin 2015 : 

constatation du changement 

de représentant du Conseil 

Départemental de la Réunion 

1) Giovanny POIRE 

2) Annie HOARAU 

1) Du 18/05/15 au 05/12/16 

2) Du 18/05/15 au 13/11/18 

2018 

Commission 

permanente du 

31 octobre 2018: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

14/11/2018 

/ 

1) Daniel JEAN-

BAPTISTE dit 

Daniel PARNY 

1) Depuis le 14/11/2018 

 

  La Commune de l’Entre-Deux 
 

Le Conseil Municipal 

de la Commune de 

l’Entre-Deux 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2016 

Conseil Municipal 

de la Commune 

de l’Entre-Deux 

du 07 juillet 2016: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

18/07/2016 

AGO du 29 juin 2017 : 

constatation de la nomination 

de la Commune de l’Entre-

Deux 

1) Andrey DUPREY 1) Du 05/12/16 au 07/06/20 

2020 

Conseil Municipal 

de la Commune 

de l’Entre-Deux 

du 29 mai 2020: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

08/06/2020 

/ 
1) Jean-Daniel 

AMONY 
1) Depuis le 08/06/20 
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  La CINOR  

 

  La Commune de Saint-Pierre 

Le Conseil 

Communautaire de la 

CINOR 

AG/CA de la SPL 

Horizon Réunion 
Représentants à l’ AS  

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2015 

Le Conseil 

Communautaire le 

31 mars 2015 : 

deliberation ayant 

force exécutoire au 

02 avril 2015 

AGO du 19 septembre 2016 : 

constatation de la 

nomination d’un 

représentant de la CINOR 

1) Jean-Pierre 

ESPERET 
1) Du 09/10/2015 au 03/07/18 

2018 

Le Conseil 

Communautaire le 

28 juin 2018 : 

délibération ayant 

force exécutoire au 

04 juillet 2018 

/ 
1) Jean-PIERRE 

MARCHAU 
1) Du 04/07/18 au 28/07/20 

2020 

Le Conseil 

Communautaire le 

20 juillet 2020 : 

deliberation ayant 

force exécutoire au 

29/07/2020 

/ 
1) Johanna 

COUTANDY 
1) Depuis le 29/07/20 

Le Conseil 

Municipal de la 

Commune de Saint-

Pierre 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2013 

Le Conseil 

municipal du 

26/11/2013 

AGEX du 09 octobre 2015 

approuvant augmentation de 

capital : approbation de 

l’entrée au capital de nouveau 

actionnaire 

/ / 

2014 

Le Conseil 

municipal du 15 

avril 2014 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

25/04/2014 

AGO du 19 septembre 2016 : 

constatation de la nomination 

des représentant de la 

Commune de Saint-Pierre suite 

à l’augmentation de capital 

1) Willy TAN 1) Du 09/10/15 au 23/07/20 

2015 

Le Conseil 

municipal du 21 

mai 2015 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

01//06/2015 

/ 

1) Confirmation de la 

designation de 

Willy TAN 

1) Du 09/10/15 au 23/07/20 

2020 
Le Conseil 

municipal du 19 
/ 1) Pascal BASSE 1) Depuis le 24/07/2020 



 

 

 9 

 

 

  La Commune de Bras-Panon 

 

  La Commune de L’Étang-Salé 

 

 

 

 

 

 

 

juin 2020 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

24/07/2020 

Le Conseil 

Municipal de la 

Commune de Bras-

Panon 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2013 

Le Conseil 

municipal du 19 

juin 2013 

AG constitutive du 04 juillet 

2013 
1) Daniel GONTHIER 

1) Du 04/07/13 jusqu’à la 

deliberation désignant 

Monsieur Eric Rouget  

2020 

En attente de 

transmission à la 

SPL Horizon 

Réunion 

/ 1) Eric ROUGET 

En attente de transmission de la 

deliberation à la SPL Horizon 

Réunion 

Le Conseil Municipal 

de la Commune de 

l’Etang-Salé 

AG/CA de la SPL 

Horizon Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2013 

Le Conseil 

municipal du 27 

juin 2013 : 

deliberation ayant 

force exécutoire au 

02/07/13 

AG constitutive du 04 juillet 

2013 
1) Clarel CALPETARD 1) Du 04/07/13 au 30/07/20 

2014 

Le Conseil 

municipal du 09 

avril 2014 : 

deliberation ayant 

force exécutoire au 

11 avril 2014 

/ 1) Clarel CALPETARD / 

2020 

Le Conseil 

municipal du 24 

juillet 2020 : 

deliberation ayant 

force exécutoire au 

31/07/2020 

/ 1) Gilles LEPERLIER 1) Depuis le 31/07/2020 
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  La Commune de la Plaine des Palmistes 

 

  La Commune de la Possession 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil 

Municipal de la 

Commune de la 

Plaine des Palmistes 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2016 

Le Conseil 

municipal du 30 

juin 2016 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

05/07/2016 

AGO du 29 septembre 2017 :  

Constatation de la nomination 

d’un représentant au sein de 

l’AS,  suite à l’augmentation de 

capital de 2016, mais le nom 

de ce représentant n’est pas 

indiqué 

1) Sylvie PICARD 1) Du 05/12/16 au 04/08/20 

2020 

Le Conseil 

municipal du 30 

juillet 2020 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

05/08/2020 

/ 1) Joan DORO 1) Depuis le 05/08/20 

Le Conseil 

Municipal de la 

Commune de la 

Possession 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2014 

Le Conseil 

municipal du 13 

mai 2015 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

22/05/2015 

AGO du 19 septembre 2016 : 

constatation de la nomination 

du représentant de la 

Commune de la Possession 

suite à une augmentation de 

capital  

1) Thierry BEAUVAL 1) Du 09/10/15 au 16/07/20 

2020 

Le Conseil 

municipal du 15 

juillet 2020 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

17/07/2020 

/ 1) Armand VIENNE 1) Depuis le 17/07/20 
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  La Commune de Saint-André 

 

  La Commune de Sainte-Marie 

 

  

Le Conseil 

Municipal de la 

Commune de Saint-

André 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2016 

Le Conseil 

municipal du 06 

juillet 2016: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

12/07/2016 

/ 1) Mickaël BOYER 1) Du 05/12/16 au 26/07/20 

2020 

Le Conseil 

municipal du 20 

juillet 2020 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

27/07/2020 

/ 
1) Adélaïde 

CERVEAUX 
1) Depuis le 27/07/20 

Le Conseil 

Municipal de la 

Commune de 

Sainte-Marie 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2016 

Le Conseil 

municipal du 30 

juin 2016: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

13/07/2016 

/ 1) Richard NIRLO 1) Du 05/12/16 au 10/08/20 

2020 

Le Conseil 

municipal du 30 

juillet 2020 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

11/08/2020 

/ 1) Sylvie BILLAUD 1) Depuis le 11/08/20 
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  La Commune de la Cilaos 

 

  La Commune de Trois-Bassin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil 

Municipal de la 

Commune de Cilaos 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2016 

Le Conseil 

municipal du 09 

juin 2016: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

13/06/2016 

AGO du 29 septembre 2017 :  

Constatation de la nomination 

d’un représentant au sein de 

l’AS, suite à l’augmentation de 

capital de 2016, mais le nom 

de ce représentant n’est pas 

indiqué 

1) Paul TECHER 1) Du 05/12/16 au 14/10/20 

2020 

Le Conseil 

municipal du 13 

octobre 2020: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

15/10/2020 

/ 1) Denis DIJOUX 1) Depuis le 15/10/20 

Le Conseil 

Municipal de la 

Commune de Trois-

Bassin 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2016 

Le Conseil 

municipal du 29 

septembre 2016: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

11/10/2016 

AGO du 29 septembre 2017 :  

Constatation de la nomination 

d’un représentant au sein de 

l’AS, suite à l’augmentation de 

capital de 2016, mais le nom 

de ce représentant n’est pas 

indiqué 

1) Frédéric AURE 1) Du 05/12/16 au 08/07/20 

2020 

Le Conseil 

municipal du 05 

juillet 2020: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

09/07/2020 

/ 1) Fabien AURE 1) Depuis le 09/07/20 
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  La Commune de Saint-Philippe 

 

  Le Syndicat Mixte Parc Routier 

 
 

 

 

 

Le Conseil 

Municipal de la 

Commune de Saint-

Philippe 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2016 

Le Conseil 

municipal du 25 

octobre 2016: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

03/11/2016 

AGO du 29 septembre 2017 :  

Constatation de la nomination 

d’un représentant au sein de 

l’AS, suite à l’augmentation de 

capital de 2016, mais le nom 

de ce représentant n’est pas 

indiqué 

1) Sophie COLLET 1) Du 05/12/16 au 06/07/20 

2020 

Le Conseil 

municipal du 29 

juin 2020: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

07/07/2020 

/ 1) Pascal Willy BOYER 1) Depuis le 07/07/20 

Le Conseil Syndical 

du SMPRR 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2016 

Le Comité 

Syndical du 14 

octobre 2016: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

15/11/2016 

AGO du 29 septembre 2017 :  

Constatation de la nomination 

d’un représentant au sein de 

l’AS, suite à l’augmentation de 

capital de 2016, mais le nom 

de ce représentant n’est pas 

indiqué 

1) Jean-Louis 

LAGOURGUE 
1) Du 05/12/16 au 06/05/18 

2018 

Le Comité 

Syndical du 27 

avril 2018: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

07/05/2018 

/ 1) Jack GAUTHIER 1) Du 07/05/18 au 06/11/18 

Le Comité 

Syndical du 17 

octobre 2018: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

07/11/2018 

/ 1) Patrick MALET 1) Depuis le 07/11/18 
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  La Commune de Sainte-Suzanne 

 

 La Commune de Salazie 

 

  Le GIP PPIEBR 

Le Conseil 

Municipal de la 

Commune de 

Sainte-Suzanne 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2016 

Le Conseil 

municipal du 12 

octobre 2016 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

25/10/2016 

AGO du 29 septembre 2017 :  

Constatation de la nomination 

d’un représentant au sein de 

l’AS, suite à l’augmentation de 

capital de 2016 mais le nom de 

ce représentant n’est pas 

indiqué 

1) Willy MOUTOUNAÏCK 1) Du 05/12/16 au 04/08/20 

2020 

Le Conseil 

municipal du 29 

juillet 2020: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

05/08/2020 

/ 1) Laurent DALLEAU 1) Depuis le 05/08/20 

Le Conseil 

Municipal de la 

Commune de 

Salazie 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2016 

Le Conseil 

municipal du 30 

août 2016: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

05/09/2016 

AGO du 29 septembre 2017 :  

Constatation de la nomination 

d’un représentant au sein de 

l’AS,  suite à l’augmentation de 

capital de 2016 mais le nom de 

ce représentant n’est pas 

indiqué 

1) Marcel DAMOUR 1) Du 05/12/16 au 14/06/20 

2020 

Le Conseil 

municipal du 09 

juin 2020, : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

15/06/2020 

/ 1) Vincent ELISABETH 1) Depuis le 15/06/20 

L’Assemblée 

Générale du GIP 

PPIEBR 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2016 

L’AG du GIP 

PPIEBR du 22 

décembre 2016 

approuvant 

PV CA & AS du 27 novembre 

2017 : agrément de la cession 

d’action  

/ / 
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  La Commune du Tampon 

 

 

  La Commune de Saint-Louis 

l’entrée au capital 

de la SPL : PV 

transmis en 

prefecture le 

29/12/2016 

2018 

L’AG du GIP 

PPIEBR du 27 

septembre 2018 

/ 
1) Alain SINARETTY-

RAMARETTY 

1) Depuis le 27/09/18 

(designation d’un nouveau 

representant en cours) 

Le Conseil 

Municipal de la 

Commune du 

Tampon 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2017 

Le Conseil 

municipal du 03 

juin 2017: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

10/07/2017 

PV CA & AS du 27 novembre 

2017 : agrément de la cession 

d’action 

1) ISSOP Sharrif 1) Du 23/08/18 au 15/07/20 

2020 

Le Conseil 

municipal du 11 

juillet 2020: 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

16/07/2020 

/ 1) Eric AH-HOT 1) Depuis le 16/07/20 

Le Conseil Municipal 

de la Commune de 

Saint-Louis 

AG/CA de la SPL Horizon 

Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du 

mandat de représentation 

2018 

Le Conseil 

municipal du 12 

novembre 2018 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

27/11/2018 

PV CA du 21 octobre 2019 : 

agrément de la cession 

d’action 

/ / 

2019 

Le Conseil 

municipal du 13 

novembre 2019 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

20/11/2019 

/ 1) Laëtitia ROCCA 1) Du 13/01/20 au 20/09/20 
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  La Commune de Sainte-Rose 

 

2020 

Le Conseil 

municipal du 15 

septembre 2020 : 

deliberation 

ayant force 

exécutoire au 

21/092020 

/ 
1) Corinne 

ROCHEFEUILLE 
1) Depuis le 21/09/20 

Le Conseil Municipal 

de la Commune de 

Sainte-Rose 

AG/CA de la SPL 

Horizon Réunion 
Représentants à l’ AS 

Durée d’exercice du mandat 

de représentation 

2019 

Le Conseil municipal 

du 21 juin 2019 : 

deliberation ayant 

force exécutoire au 

02/07/2019 

Pas de constatation de 

l’entrée au capital de la 

Commune de Sainte-Rose 

en 2020 suite à une cession 

d’action avec la Région 

Réunion 

PV CA du 21 octobre 2019 : 

agrément de la cession 

d’action 

 

Monsieur Louis Axel BIENVENU 

désigné lors de la deliberation du 

21 juin 2019 n’a jamais exercé son 

mandat dès lors que la commune 

de Sainte-Rose est entrée au capital 

le 22 juillet 2020, postérieurement 

aux élections municipals de 2020 et 

à la designation d’un nouveau 

representant par l’Assemblée 

délibérante de la commune de 

Sainte-Rose 

2020 

Le Conseil municipal 

17 juillet 2020: 

deliberation ayant 

force exécutoire au 

23/07/2020 

 
1) Jean Yves Jimmy 

PERIBE 
1) Depuis le 23/07/2020 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 
 

Rapport de la situation financière 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Annexe Financière 
 
 
 

Budget 2020 
 

Assemblée spéciale & 
 Conseil d’administration 

 
07 décembre 2020 

 
  



 
 

 
 
 
 

1. Évolution du portefeuille de commandes 
 

L’évolution des commandes sur les 5 derniers exercices est la suivante :  
 

 
 

A compter de l’exercice 2017, le volume de commandes est supérieur à 4 M€, suite à 
l’augmentation de capital réalisée en décembre 2016. 

 
Le détail des commandes par actionnaire est présenté ci-dessous (montants H.T. exprimés en 
€uros) : 
 

 
 
 
Entrées au capital en décembre 2016, les communes de Cilaos, St André et Ste Suzanne 
signent leurs premiers contrats en 2019. 
 

Actionnaires 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
REGION 2 851 171,49 2 166 540,76 4 069 582,09 3 880 164,59 4 835 619,27 4 358 677,07 19 310 583,79
SIDELEC 6 249,77 47 712,44 57 142,86 53 456,22 97 491,01 255 802,53
CIREST 34 550,00 29 250,00 32 400,00 0,00 96 200,00
BRAS PANON 17 584,33 36 866,36 36 866,36 24 537,50 0,00 98 270,22
ETANG SALE 9 216,59 33 640,55 0,00 42 857,14
CIVIS 41 945,62 22 063,00 193 665,44 77 812,50 0,00 293 540,94
ST PAUL 96 881,00 41 475,00 375 358,53 57 525,00 75 576,04 0,00 549 934,57
ST PIERRE 140 588,00 122 730,25 42 947,79 0,00 306 266,04
POSSESSION 100 184,88 11 050,00 111 234,88
CINOR 11 407,37 32 824,88 32 824,88 34 450,46 26 819,82 72 915,00 199 835,05
STE MARIE 19 815,67 19 815,67 19 815,67 0,00 59 447,01
PLAINE DES PALMISTES 108 423,96 34 450,17 0,00 142 874,13
SMPRR 13 500,00 0,00 13 500,00
SALAZIE 12 442,00 0,00 12 442,00
ENTRE DEUX 23 981,57 0,00 22 381,57 10 400,00 56 763,14
GIP BOIS ROUGE 82 225,00 0,00 82 225,00
CILAOS 10 660,00 0,00 10 660,00
ST ANDRE 52 617,26 0,00 52 617,26
STE SUZANNE 15 201,84 15 201,84 30 403,68
TOTAL COMMANDES 
/PRESTATIONS

3 025 239,59 2 624 806,23 5 097 330,76 4 320 715,95 5 116 869,52 4 565 734,92 21 725 457,38



 
 

 
 
 
La commune du Tampon est entrée au capital (20 actions) en mars 2018 par cession d’actions 
de la Région. Il n’y a pas de contrat signé à date. 
 
Les communes de St Louis et Ste Rose sont entrées au capital (20 actions chacune) en 
septembre 2019 par cession d’actions de la Région. Il n’y a pas de contrat signé à date. 

 
2. Évolution du chiffre d’affaires et du résultat 2017-2020 

 
Les actions réalisées restent centrées sur le domaine de l’énergie et du climat, en dépit de 
l’élargissement de l’objet social de la SPL Horizon Réunion en 2016, dans une logique 
d’aménagement et de développement durable, de lutte contre le changement climatique, de 
préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources. 
 
Le chiffre d’affaires par service évolue comme suit :  
 
A compter de l’exercice 2020, suite une réorganisation des services, le contrat Slime est confié 
au service MDE : 
 

 
 
 
La baisse du chiffre d’affaires (-306 K€ soit -6,3%) résulte du ralentissement de l’activité lié 
à la crise sanitaire et au confinement pendant la période du 17 mars au 11 mai 2020. 
 
Le chiffre d’affaires par type de contrat est le suivant :  
 



 
 

 
 
 

 
 
 

3. Budget au 31 décembre 2020 
 
L’évolution des principales données financières est la suivante : 
 

 
 



 
 

 
 
 
Les charges de personnel progressent en raison des NAO rétroactives à compter du 
01/04/2020. 
 
Les autres charges de fonctionnement montrent une baisse de -53 K€ (-3,6%), en raison de la 
baisse des dépenses de communication et des frais de voyages et déplacements. 
 

 

 
 
 

4. Trésorerie 
 
La trésorerie présente les mêmes courbes que sur les exercices précédents, avec 2 pics de 
recettes : au versement des acomptes sur contrats et des avances issues des cessions de 
créances Dailly : 
 

 

En €uros
BUDGET 2020 - 
NAO +PRIME 

MACRON 350 €
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Evol % 

2020/2019

Evol % 

2019/2018

Evol % 

2018/2017

Chiffre d'affaires CPI 4 483 096 4 789 901 4 647 335 4 394 307 -6,41% 3,07% 5,76%
Chiffre d'affaires Subventions 334 299 228 403 287 185 192 486 46,36% -20,47% 49,20%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 4 817 396 5 018 304 4 934 521 4 586 792 -4,00% 1,70% 7,58%
Autres produits & subv° contrats aidés 0 9 402 2 382 11 745 -100,00% 294,70% -79,72%
SALAIRES 2 412 700 2 375 368 2 434 645 2 955 838 3,19% -2,43% 13,49%
CHARGES SOCIALES 990 162 918 634 919 947
Achats 97 117 85 202 224 937 115 090 13,98% -62,12% 95,44%
Services Extérieurs 776 181 770 582 643 165 523 222 0,73% 19,81% 22,92%
Autres charges externes 318 117 363 062 465 231 476 461 -12,38% -21,96% -2,36%
Impôts & Taxes 160 873 165 772 152 003 169 313 -2,96% 9,06% -10,22%
RESULTAT D'EXPLOITATION 62 245 349 085 96 976 358 613 -93,16% 259,97% -72,96%

Résultat financier -60 483 -47 973 -55 899 -87 304 26,07% -14,18% -35,97%
Résultat exceptionnel 7 310 38 732 -19 497 -37 938 -81,13% -298,66% -48,61%

Crédit d'impôt -5 000 -6 250 -5 000 -20,00% 25,00%

RESULTAT NET 14 073 346 094 26 580 233 371 -107,02% 1202,10% -88,61%



 
 

 
 
 

 
Le solde du compte courant est prévu positif autour de 1 050 K€ au 31/12/2020. La moyenne 
des dépenses mensuelles est de 450 K€ (salaires + cotisations + dépenses de fonctionnement). 
Il est nécessaire d’anticiper les recettes au dernier trimestre pour assurer les dépenses du 1er 
trimestre de l’année 2021, dans l’attente du versement des 1ers acomptes sur les nouveaux 
contrats. 
 
La trésorerie est toujours alimentée par les cessions de créances Dailly, générant des intérêts 
financiers estimés à 75 K€ pour l’année 2020. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 
 

Liste des achats et commande publique 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objet du marché 
 
                                          
                                     Étape de la  
                                    procédure 

Décision de publication 
 

Décision d’attribution 
 

CA 
(information 

globale) 

PDG 
> 1 000 000 

€HT 
(travaux) 
> 120 000 

€HT 
(Fournitures 
et Services) 

DGD 
≤ 1 000 000 

€HT 
(travaux) 
≤ 120 000 

€HT 
(Fournitures 
et Services) 

Actionnaire 
(Convention de 

mandat) 

CA (avis 
conforme) 

≥ 3 500 000 
€HT 

(travaux) 
≥ 221 000 

€HT 
(Fournitures 
et Services) 

PDG 
< 3 500 000 

€HT 
(travaux) 
< 221 000 

€HT 
(Fournitures 
et Services) 

DGD 
≤ 1 000 000 

€HT 
(travaux) 
≤ 120 000 

€HT 
(Fournitures 
et Services) 

Actionnaire 
(Convention de 

mandat) 

MOE pour la réhabilitation 
thermique de 3  
bâtiments 
 
               
                              Attente retour 

de la Plaine des 
Palmistes sur le 
RAO 

 

PLAINE DES PALMISTES PLAINE DES PALMISTES 



Construction d’une unité de  
méthanisation sur le  
lycée de Saint-Joseph 
 
 
 
                          Abandon de  

               l’opération en cours 
 

REGION REUNION  

Aménagement d’une 
plateforme de production 
d’électricité par  
gazéification   
 
                                     Abandon de  
                                    l’opération  

en cours 
                                            

REGION REUNION  

Maintenance de la centrale  
Hydroélectrique du 
Bras des Lianes 
   
                            Attente retour 

DAJM – procédure 
infructueuse 

REGION REUNION REGION REUNION 

Marché d’Expertise  
Comptable 
 
                                
                    RAO 

DGD 
(A la suite d’une décision du PDG en date du 
12/02/20 par laquelle il délègue au DGD la 

compétence de définir les crédits budgétaires 
alloués et à lancer la consultation) 

PDG 



Prestations de voyage 
 
 
                                  Rédaction  
                                  DCE en cours 
 

DGD  
(A la suite d’une décision du PDG en date du 
12/02/20 par laquelle il délègue au DGD la 
compétence de définir les crédits budgétaires 
alloués et à lancer la consultation) 

PDG ou CA selon la valeur réelle 

Elaboration et mise en œuvre 
de la stratégie de 
communication  
du projet  
ARTMURE 

Rédaction 
DCE en 
cours 

PDG PDG ou CA selon la valeur réelle 

 
  



 
 

Objet du marché Décision d’attribution Valeur du marché Attributaire 

Mission de soutien scientifique pour la 
réalisation d’une étude macroéconomique 

sur le développement d’une filière de 
valorisation de la canne fibre à la Réunion 

 

DGD 
(Dépenses externes CPI Canne 

Fibre n°Région-
Département/2019/01) 

10 000 €HT CIRAD 

Animation des réseaux sociaux de la SPL 
Horizon Réunion 

DGD 29 400 €HT 
Du Simple au Double 

(DSAD) 

Prestation de conseil juridique – projet 
BioGNV 

DGD 
(Dépenses externes CPI BioGNV 

n°Région-DTD/2019/01) 
6 730 €HT DS AVOCATS 



Prestation de conseil juridique – 
Fonctionnement des Assemblées (crise 

COVID) 
DGD 2 000 €HT 

SCP SEBAN ET 
ASSOCIES 

Prestation juridique – rédaction des 
conventions partenariales EIE 

 
DGD 2 310 €HT DS AVOCATS 

Cadastre Solaire P-DG 
103 000 €HT (pour les lots 1 

et 2) 
CYTHELIA ENERGY 

 
  



Numéro et Objet du marché Date de DSS / infructuosité Motif 

Marché n°2019 – 0500232 
« Services de Prestations 

Juridiques » 
25/08/2020 

Les incertitudes et l'impact majeur de la crise 

sanitaire sur les capacités budgétaires ne permettent 

pas à la SPL Horizon Réunion de maintenir 

l'enveloppe budgétaire initialement allouée, ni établir 

des précisions avec fiabilité sur les 4 années prévues 

d'exécution du marché. 

Marché n°2020 – 
0100131 « Prestation d’assurance 

– responsabilité civile 
professionnelle » 

02/03/2020 
Rejet de GROUPAMA d’assurer spécifiquement 

une activité prise en charge par la SPL 

Marché n°2020 – 
0200131 « Prestation d’assurance 

– responsabilité civile 
professionnelle » 

25/05/2020 
Rejet d’APRIL d’assurer spécifiquement une 

activité prise en charge par la SPL 

Marché n°2020-1000131 
« Prestation d’assurance – 

responsabilité civile 
professionnelle » 

05/11/2020 
Rejet d’AXA (agence de Poitiers) d’assurer la SPL 

Horizon Réunion en raison de la situation 
géographique  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 
 

Liste et bilan des contrats 
Novembre 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actionnaire Type de contrat N° Financier Désignation Avenant

Montant 

rémunération SPL 

en €TTC

Montant dépenses 

externes en €TTC
Observations

Actionnaire présent à l'un des 4 derniers 

CA/AS lors de la signature du contrat 

(donnée renseignée pour les contrats 

conclus postérieurement au 15/04/19)

(Conformément à la 9ème  délibération du CA 

du 15/04/2019, 

la signature de tout contrat (sauf gestion 

courante des contrats : avenants, solde, etc...) 

est soumise à un avis préalable obligatoire du 

CA en cas de 4 absences consécutives du 

représentant de l'actionnaire)

P-1-2014-03

Maîtrise d'ouvrage relative à l'opération de 

conception, réalisation et mise en service d'une unité 

de méthanisation mobile au sein du lycée agricole de 

Saint-Joseph

2 358 249,70 € 1 759 363,30 € En cours de résiliation Oui

P-1-2014-04

Maîtrise d'ouvrage relative à l'opération de 

conception, réalisation et mise en service d'une unité 

de gazéification au sein du lycée agricole de Saint-Paul

2 212 298,00 € 1 062 015,00 € En cours de résiliation Oui

P-1-2019-07
Exploitation et Maintenance des microcentrales du 

Bras des Lianes
1 178 820,00 € 114 255,00 €

Convention pluriannuelle jusqu'en 

2022 (montant du budget pour la 

période 2021-22 à fixer par avenant)

Oui

P-1-2019-14 Réalisation d'un cadastre solaire 0 44 610,00 € 80 000,00 € Oui

P-1-2018-14
Accord-cadre à bons de commande - Mission de 

monitoring ponctuel sur le patrimoine régional
0 30 000,00 €

Montant maximum des bons de 

commande
Oui

P-1-2020-04
Accord-cadre - AMO Travaux de remise en état 

d'installations d'eau chaude sanitaire
0 80 000,00 €

Montant maximum des bons de 

commande
Oui

P-1-2020-13
Accord-cadre - Instruction dossier demande d'aide au 

dispositif chèque PV
0 78 000,00 €

Montant maximum des bons de 

commande
Oui

P-1-2017-14
AMO Mise en place d'un système de comptage des 

flux sur 8 centres de formation
0 48 011,25 € Oui

P-1-2017-15
AMO Mise en place d'un système de comptage des 

flux sur 21 lycées
0 92 496,25 € Oui

P-1-2017-18
AMO installation d'une climatisation solaire sur le 

bâtiment H du lycée Marie Curie
0 42 315,00 € Oui

P-1-2018-13
AMO Mise en place d'un système de management de 

l'énergie sur 11 sites
1 200 000,00 € Oui

P-1-2019-05 Observatoire de l'énergie 2019 0 60 593,00 € 14 407,00 € Oui

P-1-2019-04 Gouvernance de l'énergie 2019 0 60 000,00 € Oui

P-1-2019-02 SLIME Grand Public 1 170 000,00 € Avenant en cours de signature Oui

P-1-2019-03 Ecosolidaire 2019 0 60 593,00 € 14 407,00 € Oui

P-1-2019-06 EIE 2019 0 75 000,00 € Oui

P-1-2019-08
Animation et mise en œuvre du dispositif Chèque 

photovoltaïque
0 211 325,00 € 5 425,00 € Oui

P-1-2019-09
AMO pour l'installation de centrales PV en toiture des 

lycées
0 30 000,00 € Oui

P-1-2019-10 SREMER 1 50 000,00 € 10 000,00 €
Avenant signé SPL - en cours de 

signature par la Région Réunion
Oui

P-1-2019-11 Développement des filières de biomasses 2 236 362,25 € 25 000,00 € Oui

P-1-2019-12 Exploitations des centrales PV régionales 0 46 745,00 € 3 255,00 € Oui

P-1-2019-13
Etude technique et économique du projet de 

production de BioGNV sur le site du Grand Prado
0 46 723,00 € 7 595,00 € Oui

P-1-2019-15
AMO technique pour la mise en place de centrales PV 

sur et à proximité des routes nationales
0 70 000,00 € Oui

P-1-2019-16 Bilan Carbone 0 46 546,50 € Oui

P-1-2020-01

Réalisation d'une étude macroéconomique sur le 

développement d'une filière de valorisation de la 

canne fibre à la réunion

1 120 000,00 € 10 000,00 €

Avenant en cours de signature - 

Convention tripartite 

Région/Département/SPL

Oui

P-1-2020-02 Ecosolidaire 2020 - 1ère partie 0 100 000,00 € Oui

P-1-2020-03 SLIME 2020 (1400 foyers) 0 700 000,00 € Oui

P-1-2020-05 Gouvernance de l'énergie 2020 0 57 000,00 € Oui

P-1-2020-06 EIE 2020 0 75 000,00 € Oui

P-1-2020-07 OER 2020 0 50 625,00 € 24 375,00 € Oui

P-1-2020-08
Exploitation et maintenance des centrales PV de la 

Région
0 54 000,00 € 3 000,00 € Oui

P-1-2020-09 Développement des filières de biomasses 0 192 947,50 € 15 000,00 € Oui

P-1-2020-10 Animation du SREMER 0 40 052,50 € 2 000,00 € Oui

P-1-2020-11

AMO pour la valorisation PV du patrimoine régional - 

volet 1 : Analyse du potentiel global du patrimoine 

bâti

0 25 000,00 € Oui

P-1-2020-12 Animation et mise en œuvre du dispositif chèque PV 0 267 000,00 € 15 000,00 € Oui

P-1-2020-14 Mise en œuvre du dispositif ARTMURE 0 240 000,00 € Oui

P-1-2020-15 Mise à jour du schéma régional éolien 0 35 000,00 € 3 000,00 € Oui

P-1-2020-16
Appui à la définition de la stratégie pour le stockage 

de l'énergie à la Réunion
0 34 000,00 € Oui

P-1-2020-17
Accompagnement au développement des filières STEP 

et hydroélectrique sur réseau
0 29 000,00 € Oui

P-1-2020-18
Mise en œuvre de dispositif de sensibilisation et 

d'accompagnement de la population réunionnaise
1 227 795,75 € 21 704,25 € Avenant en cours de signature Oui

P-1-2020-19 Ecosolidaire 2020-2021 0 210 000,00 € Oui

P-1-2020-20 SLIME Réunion 2020 (3500 foyers) 0 1 750 000,00 € 10 000,00 € Oui

P-1-2020-22
Rafraïchissement des dortoirs du R+3 du CREPS de 

Saint-Denis
0 16 220,75 € Oui

OER 2017-2020 0 40 000,00 € Convention pluriannuelle 2017-2020 /

Gouvernance de l'énergie 2017-2020 2 35 022,00 €
Convention pluriannuelle 2017-2020

Avenant 2 en cours de signature
/

P-2-2018-01
AMO pour la réalisation du diagnostic des installations 

d'éclairage public et sportif
1 62 000,00 € /

P-2-2019-01
AMO pour la réalisation du diagnostic des installations 

IRVE PV pour 14 communes
0 58 000,00 € Oui

P-2-2020-01
AMO pour la rénovation d'installations d'éclairage 

public à destination de collectivités locales
0 85 000,00 € Oui

P-8-2017-01
Mise en œuvre des villages solaires sur le territoire de 

la CIVIS
1 171 392,00 € /

P-8-2017-02 AMO du PCAET CIVIS 1 38 735,00 € /

Convention de 

mandat
P-8-2017-03 Mobilité électrique solaire sur la flotte de la CIVIS 1 84 426,56 € 293 851,70 €

Travaux réceptionnés - délai de GPA 

en cours
/

Contrat de S-4-2020-06 OER 2020 0 5 000,00 € Oui

P-10-2017-02

AMO pour la construction d'une centrale 

photovoltaique dediée à la recharge de véhicule 

électrique sur la commune de Saint Pierre

0 47 335,00 € /

P-10-2017-03

AMO Energies pour la rénovation énergétique 

thermique de 50 logements sur le quartier de Bois 

d'Olives

1 104 947,00 € 19 522,00 € /

P-10-2018-01

Appui a la commune de Saint Pierre pour la 

valorisation PV de 2 sites : Cap Rond et Marché de 

Gros

1 16 825,00 € /

P-12-2019-02 AAP PV ancienne décharge de la Montagne 0 7 942,20 € 1 085,00 € En cours de résiliation Oui

P-12-2019-03
Sensibilisation des écoles primaires de la commune 

de la CINOR
0 23 907,98 € Oui

P-12-2020-01
Réalisation du bilan carbone patrimoine et 

compétences
0 26 257,00 € Oui

P-12-2020-02
AMO pour la réalisation d'installations de recharge 

photovoltaique pour véhicules électriques
0 32 970,45 € Oui

Contrat de 

prestations intégrées 

ordinaire

COMMUNE DE 

SAINT-PIERRE

Contrat de 

prestations intégrées 

ordinaire

CINOR

Convention de 

mandat

Accord-cadre à bons 

de commande

Contrat de 

prestations intégrées 

ordinaire

REGION REUNION

Contrats en cours d'exécution - mis à jour en novembre 2020

Contrat de 

subvention

Contrat de 

prestations intégrées 

ordinaire

SIDELEC

Contrat de 

prestations intégrées 

ordinaire
CIVIS



Actionnaire Type de contrat N° Financier Désignation Avenant

Montant 

rémunération SPL 

en €TTC

Montant dépenses 

externes en €TTC
Observations

Actionnaire présent à l'un des 4 derniers 

CA/AS lors de la signature du contrat 

(donnée renseignée pour les contrats 

conclus postérieurement au 15/04/19)

(Conformément à la 9ème  délibération du CA 

du 15/04/2019, 

la signature de tout contrat (sauf gestion 

courante des contrats : avenants, solde, etc...) 

est soumise à un avis préalable obligatoire du 

CA en cas de 4 absences consécutives du 

représentant de l'actionnaire)

Contrats en cours d'exécution - mis à jour en novembre 2020

CIREST
Contrat de 

prestations intégrées 
P-5-2018-01 AMO technique pour le PCAET 1 35 154,00 € /

BRAS PANON

Contrat de 

prestations intégrées 

ordinaire

P-6-2017-02 AMO ENR-MDE 2 20 000,00 € /

DEPARTEMENT 

DE LA REUNION

Contrat de 

prestations intégrées 
P-3-2020-01 Bilan Carbone 0 39 846,63 € Oui

P-22-2019-01 AMO IRVE 0 11 636,63 € Oui

P-22-2019-02
Massification de l'installation de CES au sien des 

foyers de la commune
0 11 284,00 € Oui

P-7-2017-01
AMO Energies Rénovation énergétique et thermique 

de la salle "Blue bayou" et mise à jour du TBE 2014
0 10 000,00 € Avenant en cours de signature /

P-7-2018-02 AMO AAP PV 0 12 268,50 € /

P-7-2018-03 Diagnostics thermiques et énergétiques 0 10 000,00 € /

P-15-2018-01
AMO Energies pour la construction de la piscine 

municipale
0 10 050,00 € En cours de résiliation /

P-15-2020-01 10 animations energ'île 1 10 155,60 €

Contrat pluriannuel  2020-2022 signé 

le 28 mars 2019 par la SPL et notifié 

le 31 août 2020 par la PDP

Non

(pas d'avis préalable du CA car notification de 

la Collectivité le 31 août 2020 mais signature 

de la SPL le 28 mars 2019, soit avant la 

Convention de 

mandat
P-15-2018-03

Maîtrise d'ouvrage déléguée pour la rénovation 

énergétique et thermique de bâtiments de la 

commune de la Plaine des Palmistes

0 179 097,25 € 4 144 700,00 € En cours de résiliation /

P-11-2017-04 Photovoltaïque sur patrimoine 2 86 000,00 € /

P-11-2020-01
Massification de l'installation de CES au sein des 

foyers de la commune
0 11 989,25 € Avenant en cours Oui

GIP PPIEBR
Convention de 

mandat
P-23-2017-01

Maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation d'une 

centrale d'énergie thermique des mers à Bois Rouge
1 124 476,63 € 157 346,70 € /

P-13-2019-01 Energ'île 0 8 815,63 €
Non

(pas d'avis préalable du CA)

P-13-2019-02
Soutien à l'obtention des aides financières pour la 

rénovation de l'éclairage des sites sportifs
0 8 815,63 €

Non

(pas d'avis préalable du CA)

P-13-2019-03
Massification de l'installation de CES au sein des 

foyers de la commune
0 12 694,50 €

Non

(pas d'avis préalable du CA)

P-13-2019-04
AMO pour la réalisation de 3 IRVE solaires sur le 

patrimoine communal
0 26 764,24 €

Non

(pas d'avis préalable du CA)

SAINT-PAUL
Contrat de 

prestations intégrées 
P-9-2019-01 AMO réalisation du plan déchet de la commune 0 96 105,00 € Oui

SAINTE-MARIE
Contrat de 

prestations intégrées 
P-14-2018-01

Tableau de bord - 10 animations energ'île - état des 

lieux thermique de 2 bâtiments communaux/an
0 21 500 €/an Convention pluriannuelle 2016-2020 /

P-20-2019-01 TBE bâtiments municipaux 0 8228 €/an
Convention pluriannuelle jusqu'en 

2022 

Non

(pas d'avis préalable du CA)

P-20-2019-02 Energ'île 0 8228 €/an
Convention pluriannuelle jusqu'en 

2022 

Non

(pas d'avis préalable du CA)

SMPRR
Contrat de 

prestations intégrées 
P-19-2018-01 TBE/Diagnostic énergétique et thermique 0 14 647,50 € /

Contrat de 

prestations intégrées 

ordinaire

ENTRE-DEUX

Contrat de 

prestations intégrées 

ordinaire

ETANG-SALE

SAINTE-SUZANNE

Contrat de 

prestations intégrées 

ordinaire

PLAINE DES 

PALMISTES

Contrat de 

prestations intégrées 

ordinaire

POSSESSION

Contrat de 

prestations intégrées 

ordinaire

SAINT-ANDRE

Contrat de 

prestations intégrées 

ordinaire



Actionnaire Nombre de contrats Nombre d'avenants
Montant global rémunération SPL 

en €TTC

Montant dépenses 

externes en €TTC
Observations

REGION REUNION 43 12 6 752 329,45 € 3 199 801,55 €

SIDELEC 5 3 280 022,00 €

DEPARTEMENT 1 0 39 846,63 €

CIREST 1 1 35 154,00 €

BRAS PANON 1 2 20 000,00 €

ETANG-SALE 3 0 32 268,50 €

CIVIS 4 3 299 553,56 € 293 851,70 €

SAINT-PAUL 1 0 96 105,00 €

SAINT-PIERRE 3 2 169 107,00 € 19 522,00 €

LA POSSESSION 2 2 97 989,25 €

CINOR 4 0 91 077,63 € 1 085,00 €

SAINT-ANDRE 4 0 57 090,00 €

SAINTE-MARIE 1 0 21 500 €/an

Représentant de l'actionnaire jamais présent 

aux Assemblées depuis son entrée au capital 

jusqu'au 10 août 2020

PLAINE DES PALMISTES 3 1 199 302,85 € 4 144 700,00 €

CILAOS

1 contrat confié par l'actionnaire depuis son 

entrée au capital en 2016

Représentant de l'actionnaire jamais présent 

aux Assemblées depuis son entrée au capital 

jusqu'au 10 août 2020

TROIS BASSINS
Aucun contrat confié par l'actionnaire depuis 

son entrée au capital en 2016

SAINT-PHILIPPE

Aucun contrat confié par l'actionnaire depuis 

son entrée au capital en 2016

Contrats en cours de négociation

PARC ROUTIER DE LA REUNION 1 0 14 647,50 €

SAINTE-SUZANNE 2 0 16 456€/an

Représentant de l'actionnaire jamais présent 

aux Assemblées depuis son entrée au capital 

jusqu'au 10 août 2020

SALAZIE
1 contrat confié par l'actionnaire depuis son 

entrée au capital en 2016

ENTRE-DEUX 2 0 22 920,63 €

GIP PPIEBR 1 1 124 476,63 € 157 346,70 €
Représentant de l'actionnaire jamais présent 

aux Assemblées depuis son entrée au capital

LE TAMPON Contrats en cours de négociation

SAINT-LOUIS

SAINTE-ROSE

Bilan contrats en cours d'exécution - mis à jour en novembre 2020
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I. Effectif 

Au 31 octobre 2020, la société Horizon Réunion s’appuie sur un effectif de 64 salariés.  

a) Effectif par type de contrat 

Graphique 1 : Répartition de l’effectif selon le type de contrat au 31/10/2020 

 

 
 
La SPL Horizon Réunion s’engage dans la formation des jeunes Réunionnais. Ainsi, plusieurs salariés ont été 
embauchés en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation et ce dans différents domaines 
d’activités que ce soit l’énergie, le droit ou encore la gestion des entreprises.  
 

b) Effectif par catégorie 

Graphique 2 : répartition de l’effectif par catégorie 
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II. Les embauches et les départs  

a) Les embauches 

Du 1er janvier au 31 octobre 2020 : 
- 1 salarié a été recruté en CDD pour une mission de 8 mois. 
- 1 salariée au poste d’Ambassadeur Energies pour une durée de 12 mois  
- 1 salariée au poste de Chargée d’exploitation d’une centrale hydraulique pour une durée de 4 mois.  

De plus, la SPL HORIZON REUNION compte 1 personne recrutée en intérim sur la période aout-décembre 
dans le cadre de la convention offre réfrigération performante. 

S’agissant du remplacement des salariés absents, la SPL a favorisé la promotion interne. Ainsi, un Technicien 
a été promu au poste de Chargé de mission pour un remplacement de congé maternité. La société a 
également ouvert un poste d’Assistante administrative et un poste de Technicien lesquels concernent des 
remplacements de congé maternité.  

b) Les départs 

10 départs sont recensés de janvier à octobre 2020 : 
- 3 départs sont relatifs à une rupture anticipée du CDD d’un commun accord.  
- 1 rupture conventionnelle  
- 5 pour fin de CDD dont 4 contrats de professionnalisation et 1 contrat d’apprentissage  
- 1 démission.  

c) Reconduction en CDI 

Au 1er novembre 2020, la SPL prévoit la reconduction de 5 salariés en CDD en contrat à durée indéterminée 
(CDI) et au poste de Technicien MDE et Habitat.  

III. Démographie  

Au 31 octobre 2020, l’âge moyen des salariés est de 31 ans.  

a) Egalité homme - femme  

Graphique 3: Répartition Homme/Femme 
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IV. Faits marquants  

Au 1er juillet 2020, un nouvel organigramme a été mis en place permettant ainsi la création d’un nouveau 
département : le Département habitat.  
 
Ce département s’organise autour d’un Chef de département et 2 pôles nécessitant une approche et des 
compétences bien distinctes :  

• Un pôle « grand public », piloté par un chef de projet, animant les missions destinées au grand public : 
EIE, Energ’île, SLIME GP, Villages Solaires CIVIS, PTRE, USER, ART-MURE, Chèque Photovoltaïque.  

• Un pôle « précarité », piloté à court terme par les chargées de mission SLIME, animant les dispositifs 
SLIME Réunion, Eco Solidaire, l’offre réfrigération performante.  

 
La mise en place de ce département a favorisé les évolutions internes avec la création des postes de Chef de 
Département Habitat et de Cheffe de projet Grand Public. Il a permis également l’évolution des métiers avec 
notamment le poste de Technicien Maîtrise de l’Energie et Habitat (qui remplace celui d’Ambassadeurs 
énergies).  
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