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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 ;  



 
 
 

 
 

4 

B. DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE ET DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

➢ 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 :  
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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  

• Non-dissolution 

• 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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223376&dateTexte=&categorieLien=cid
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• 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 : 

 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 

 D’actualiser le capital social  

 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 : 

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) 
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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 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. 

 

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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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-

SUZANNE 

631 30 0,08 % 

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 :  
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« 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 
 

➢ 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 ; 

➢ 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 ; 

➢ 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.  

➢ 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 

 

   Modification n°5 
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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 mars 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 ; 

- 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 ; 
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- 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 Extraordinaire 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. 

  Modification n°1 
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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. 
 

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire 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. 
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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 Extraordinaire 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 :  

 

- 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 
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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 Extraordinaire 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) 

 

 

 

 

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 
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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. 
 

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. 
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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 Extraordinaire 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 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 2020, 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 
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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 : 

 

- 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. 
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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 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 
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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. 

  

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. 
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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.  

 

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. 



 
 
 

 
 

25 

 

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 31 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 ». 

 

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, 
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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 
 

➢ 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 ; 

➢ 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 ; 

➢ 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 ». 

  



 
 
 

 
 

29 

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 
 

➢ 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 
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