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I. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS – EXERCICE 
2020 

Le présent rapport et ses annexes a pour objet principal de communiquer à l’assemblée générale ordinaire des 
actionnaires les éléments permettant d’envisager l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

A. BILANS ET RAPPORTS D’ACTIVITE  
1. Arrêté des comptes 

A la fin de chaque exercice comptable, la société établit son bilan comptable et compte de résultat qui est détaillé 
dans le rapport de gestion. 
Le bilan comptable pour l’année 2020 a été transmis aux actionnaires (Annexe 1). 

2. Rapport de gestion 
Conformément à l’article L.232-1 du code de commerce, « à la clôture de chaque exercice le conseil d’administration 
[…] établit un rapport de gestion écrit ». Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice 
écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la 
date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.  
Le rapport de gestion pour l’année 2020 a été transmis aux actionnaires (Annexe 2) ainsi que le rapport d’activités 
techniques (Annexe 3). 

3. Rapport de gouvernement d’entreprise 
L’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 ainsi que du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 portant diverses 
mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés ont instauré un 
rapport sur le gouvernement d’entreprise. 
Conformément aux articles L. 225-37-2 et suivants du code de commerce, ce rapport spécifique allège le rapport 
de gestion de certaines informations devant désormais figurer dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. 
Les dispositions précitées sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. 
Le rapport de gouvernement d’entreprise pour l’année 2019 a été transmis aux actionnaires  (Annexe 4).  

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

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

5. Situation des administrateurs et commissaire aux 
comptes 

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

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

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

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

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

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

de gestion et le rapport de gouvernement d’entreprise du conseil d’administration pour 
l’exercice 2020. 

Ø Par la 3ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire d’approuver le rapport 
du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 et le cas 
échéant, les autres rapports spéciaux et ad hoc du commissaire aux comptes 

Ø Par la 4ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire de prendre acte de 
l’information sur les conventions et d’approuver le rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et le cas échéant 
les nouvelles conventions au titre de ce dernier.  

Ø Par la 5ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire d’approuver les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et d’affecter les résultats constatés en totalité 
au report à nouveau.  

Ø Par la 6ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire de prendre acte des 
remplacements éventuels intervenus dans les mandats des administrateurs. 
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II. MISE A JOUR DES INFORMATIONS KBIS ET 
ADMINISTRATEURS 

A. RAPPEL DES ELEMENTS 
1. Actualisation des informations et mentions inscrites au 

Kbis 
 
Le président Directeur Général ou son représentant rappelle aux membres 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. 
 
C’est en ce sens que l’Assemblée spéciale et le Conseil d’Administration du 7 décembre 2020 ont approuvé 
l’actualisation des mentions inscrites au KBIS et que leurs membres respectifs ont conféré au Président du 
Conseil d’Administration tout pouvoir pour mettre en œuvre la procédure de modification du KBIS auprès des 
organismes compétents. Ces derniers ont été également autorisé l’ajout à l’ordre jour de la prochaine 
Assemblée Générale le point relatif à la « Mise à jour des administrateurs sur le KBIS ». 
 
À la suite des Assemblée spéciale et Conseil d’Administration du 07 décembre 2020, une modification est 
intervenue dans la répartition du capital, avec l’entrée effective de la Communauté d’Agglomération du 
Territoire de la Côte Ouest au capital de la SPL HORIZON REUNION. 
 

2. Entrée au capital de la communauté d’agglomération 
du territoire de la cote ouest 

 
Lors de sa séance du 07 octobre 2019 dont il découle une délibération ayant force exécutoire au 15 octobre 
2019, le Bureau Communautaire du TCO a approuvé le principe de l’entrée au capital de ce dernier. 
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Au terme d’une cession d’actions approuvée respectivement par le Bureau Communautaire du TCO lors de 
sa séance du 07 octobre 2019, ainsi que par la Commission permanente de la Région Réunion lors de sa 
séance du 07 mai 2020 et par l’agrément du Conseil d’Administration de la SPL Horizon Réunion le 10 août 
2020, le TCO est entré au capital de la SPL suite à l’inscription de l’opération au registre des mouvements le 
12 janvier 2021. 
 
M. Yann GRIGHTON a été désigné par une délibération en date du 24 juillet 2020, rendue exécutoire au 31 
juillet 2020, et a commencé à exercer son mandat de représentation à compter de l’enregistrement des 
cessions d’actions sur le registre des mouvements, soit le 12 janvier 2021 date de l’entrée effective du TCO au 
capital de la SPL Horizon Réunion. 
 
Le tableau récapitulatif des administrateurs actuels de la SPL HORIZON REUNION est détaillé ci-dessous : 
 

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) Jean-Claude ARHEL 
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 
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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 

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 

TCO  27 Yann GRIGHTON 

 
 

B. RESOLUTIONS 
 

Ø Par la 7ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire de prendre acte 
des modifications relatives au Kbis et aux administrateurs de la société. 
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