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Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des 

activités de la SPL et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux 

actionnaires et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas 

avoir à en demander d’autres.   
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I. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE 

L’ASSEMBLEE SPECIALE 
 

A. LES NOUVEAUX REPRESENTANTS AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET A L’ASSEMBLEE SPECIALE 
 

1. RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET STATUTAIRES 
 

Le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué rappellera aux membres de l’Assemblée spéciale que 

la composition du conseil d’administration de la SPL Horizon Réunion obéit aux règles posées par les articles 

L.1524-5 et R.1524-2 à R.1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que celles posées par le 

code de commerce, notamment en son article L.225-17, reprises au titre troisième des statuts. 

 

En outre, il est précisé qu’:  

- A l’article 15 §2 et 3 des statuts « Le nombre d’administrateurs sera fixé à 18 (dix-huit), les sièges étant 

répartis entre les collectivités territoriales actionnaires […]. Le Conseil Régional dispose de 12 postes 

d’administrateurs » ; 

- A l’article 16 §1 : « Le mandats des représentants des collectivités territoriales ou groupements de 

collectivités territoriales prend fin avec celui de l’Assemblée qui les a désignés » ; 

- Article 25 §2 « L’assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou 

groupement actionnaire y participant. […] » 

 

2. EXPOSE DES MODIFICATIONS INTERVENUES AU SEIN DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
 

Il est rappelé aux membres de l’Assemblée Spéciale que les modifications intervenues au sein des assemblées 

délibérantes de la SPL Horizon Réunion antérieurement aux élections régionales et départementales ont fait 

l’objet d’une constatation par l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2021.  

 

Il est précisé que les modifications évoquées ci-dessous feront l’objet d’une constatation par la prochaine 

Assemblée Générale aux fins d’accomplissement des formalités auprès du greffe. 

 

a) Modifications intervenues au sein du Conseil d’Administration  
 

Suite au renouvellement de l’Assemblée délibérante du Conseil Régional de la Région Réunion, cette dernière 

a désigné 12 élus pour la représenter au sein du Conseil d’Administration de la SPL Horizon Réunion (Annexe 

1). 

 

Il s’agit de : 

- M. Axel VIENNE en remplacement de M. Jack GAUTHIER 

- Mme Nadine GIRONCEL-DAMOUR en remplacement de Mme Denise HOARAU 

- Mme Maya CESARI en remplacement de M. Dominique FOURNEL 

- M. Wilfrid BERTILE en remplacement de M. Jean-Alain CADET 
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- Mme Evelyne CORBIERE en remplacement de Mme Lynda LEE-MOW-SIM 

- M. Christian ANNETTE en remplacement de Mme Nathalie NOËL 

- M. Jean-Bernard MARATCHA en remplacement de Mme Sylvie MOUTOUCORAPOULE 

- M. Patrice BOULEVART en remplacement de Mme Valérie AUBER 

- M. Pascal PLANTE en remplacement de M. Vincent PAYET 

- M. Frédéric MAILLOT en remplacement de Mme. Virginie K’BIDI 

- Mme Lorraine NATIVEL en remplacement de M. Jean-Claude ARHEL 

- M. Jean-Pierre CHABRIAT en remplacement de M. Alin GUEZELLO 

 

b) Modifications intervenues au sein de l’Assemblée Spéciale 
 

Suite au renouvellement de l’Assemblée Délibérante du Conseil Départemental du Département de la 

Réunion, cette dernière a désigné 1 représentant pour la représenter au sein de l’Assemblée Spéciale de la 

SPL Horizon Réunion. La Société reste dans l’attente de la transmission de la délibération par le Conseil 

Départemental. 

 

Il s’agit de :  

- M. Jean-François PAYET en remplacement de Daniel Jean-Baptiste dit Daniel PARNY 

 

c) Modifications intervenues dans la représentation de la Région 

Réunion et du Conseil départemental au sein de l’Assemblée 

Générale 
 

Suite au renouvellement de l’Assemblée délibérante du Conseil Régional et du Conseil Départemental de la 

Réunion, ces derniers ont désigné respectivement M. Jean-Pierre CHABRIAT (représentant de la Région 

Réunion) et M. Jean-François PAYET (représentant du Département de la Réunion) au sein de l’Assemblée 

Générale. 

 

B. DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

1. Dispositions légales et statutaires 
 

Conformément à l’article L.227-6 du Code de Commerce, « la Société est représentée à l’égard des tiers par un 

Président désigné dans les conditions prévues par les statuts. […] ». 

 

Conformément à l’article 18 des statuts et l’article 3.2 du Règlement Intérieur applicable au Conseil 

d’Administration « Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président ». Il peut également « s’il 

juge utile » nommer un ou plusieurs vice-présidents. 

 

En outre « Le Président doit être une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, agissant 

par l'intermédiaire de son représentant ; celui-ci doit être autorisé à occuper cette fonction conformément à la 

réglementation en vigueur. Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat 

d’administrateur […] » (art. 18 des statuts).  
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Le président a pour mission d’organiser et de diriger «  […] les travaux du conseil d’administration, dont il rend 

compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure notamment que 

les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission […] ».  

 

Enfin les statuts précisent que « le Président ne peut être âgé de plus du 75 ans au moment de sa désignation. Le 

fait d’atteindre la limite d’âge en cours de mandat n’entraine pas la démission d’office ».  

 

2. Exposé des motifs 
 

Le Conseil d’Administration réuni le 29 février 2016 (PV joint en Annexe 2), a désigné M. Alin GUEZELLO afin 

de représenter le Conseil Régional de la Réunion au poste de Président du Conseil d’Administration de la SPL 

Horizon Réunion pour la durée de son mandat d’administrateur. 

 

Ce mandat ayant pris fin lors du renouvellement de l’assemblée délibérante du Conseil Régional de la Réunion 

suite aux élections régionales, il convient de procéder à la nomination du nouveau Président du conseil 

d’administration de la SPL Horizon Réunion.  

 

C. DECISION DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
 

➢ Par la 1ère délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale de prendre acte des 

nouveaux représentants du Conseil Régional siégeant au Conseil d’Administration et à l’Assemblée 

Générale ainsi que le nouveau représentant du Conseil Départemental siégeant à l’Assemblée 

Spéciale et l’Assemblée Générale de la SPL Horizon Réunion ; 

➢ Par la 2ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale d’autoriser leur 

représentant à participer à l’élection du Président du Conseil d’administration, dont les fonctions 

courront durant toute la durée de mandat d’administrateur ;  
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II. DESIGNATION DE LA DIRECTION GENERALE 
 

A. CUMUL OU DISSOCIATION DES FONCTIONS 
 

Conformément aux dispositions légales et à l’article 21 des statuts, « […] la direction générale de la Société est 

assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d’administration, soit par une personne physique 

nommée par le Conseil d’administration et portant le titre de Directeur général. Le choix entre ces deux modalités 

d’exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d’administration qui doit en informer les actionnaires 

et les tiers dans les conditions réglementaires ».  

 

Il revient donc au conseil d’administration de statuer sur le cumul des fonctions de président du conseil 

d’administration et de directeur général, ou la dissociation de ces dernières. Cette décision devra être prise 

« à la majorité des administrateurs présents ou représentés ». 

 

A. NOMINATION D’UN DIRECTEUR GENERAL ET D’UNE 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE 
 

Il sera procédé à la désignation du Directeur Général, ainsi que d’un ou des Directeurs Généraux Délégués, le 

cas échéant.  

 

B. DECISION DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
 

➢ Par la 3ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale, d’autoriser leur 

Président à donner un avis favorable en Conseil d’Administration sur la dissociation des fonctions de 

Président et Directeur Général ; 

➢ Par la 4ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale d’autoriser leur 

Président à se prononcer en conseil d’administration sur la nomination du Directeur Général, et le 

cas échéant sur la nomination du ou des Directeurs Généraux Délégués ; 

➢ Par la 5ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale d’autoriser leur 

Président à se prononcer en conseil d’administration sur la désignation le cas échéant, du ou des 

Directeurs Généraux Délégués et de préciser leurs missions, indemnités et avantages ;  
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III.PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU 26 AVRIL 2021 
 

A. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS  
 

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 26 AVRIL 

2021 

 

Suite à l’Assemblée spéciale du 26 avril 2021 un procès-verbal de la séance a été établi.  

Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :  

• L’approbation des procès-verbaux des réunions du 07 décembre 2020 

• Le bilan comptable – exercice 2020 

• Point d’information régulier aux actionnaires 

Le procès-verbal a été transmis et sera disponible lors de la séance du 21 septembre 2021 (Annexe 3). 

 

3.PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 26 AVRIL 2021 

 

Suite au Conseil d’administration du 26 avril 2021 un procès-verbal de la séance a été établi.  

Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :  

• L’approbation des procès-verbaux des réunions du 07 décembre 2020 

• Le bilan comptable – exercice 2020 

• Point d’information régulier aux actionnaires 

Le procès-verbal a été transmis et sera disponible lors de la séance du 21 septembre 2021 (Annexe 4). 

 

B.  DECISIONS DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
 

➢ Par la 6ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale d’adopter les procès-

verbaux des réunions du 26 avril 2021.  
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IV.INFORMATIONS REGULIERES AUX ACTIONNAIRES 
 

Afin de justifier du respect du contrôle analogue, de nouvelles modalités de contrôle des activités de la société 

ont été mises en place lors des réunions de l’Assemblée spéciale et du Conseil d’administration du 15 avril 

2019, afin de renforcer le rôle des organes de la société. 

 

Il est ainsi précisé aux membres de l’Assemblée Spéciale qu’une information détaillée et systématique portant 

sur les affaires financières, juridiques, ainsi que les affaires sociales et ressources humaines, sera faite aux 

actionnaires lors de chaque réunion des organes de la société.  

 

Le respect du contrôle analogue est également assuré par une information, auprès du représentant de 

chaque actionnaire à l’Assemblée Générale, de chaque contrat de quasi-régie conclu avec la Société et de leur 

état d’avancement. 

 

S’agissant de la Région Réunion, son représentant siégeant au sein de l’Assemblée Générale assurant 

également les fonctions de Président de la Société, il apparaît préférable de désigner un autre représentant 

destinataire de ces courriers d’information afin de ne pas contredire le principe du contrôle analogue. 

 

Ce représentant sera désigné en séance du conseil d’administration. 

 

Il convient dès lors pour les membres de l’Assemblée Spéciale, d’autoriser leur Président à se prononcer sur 

la désignation du représentant de la Région Réunion qui sera destinataire des courriers de contrôle analogue.  

 

A. DECISION DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
 

➢ Par la 7ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale d’autoriser leur 

Président à se prononcer sur la désignation du représentant de la Région Réunion qui sera 

destinataire des courriers de contrôle analogue.   
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V. ANNEXES 
 

- Annexe 1: Délibération du Conseil Régional en date du 20 juillet 2021 ; 

- Annexe 2: PV de CA du 29 février 2016 ;  

- Annexe 3: PV de l’Assemblée Spéciale du 26 Avril 2021 

- Annexe 4: PV du Conseil d’Administration du 26 Avril 2021 

 


