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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. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU 25 avril 2022 
 

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 25 
AVRIL 2022 

 

Suite à l’Assemblée spéciale du 25 avril 2022, 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 21 septembre 2021 ; 
- La nomination de la Direction générale ; 
- La mise à jour des règlements intérieurs des Assemblées Spéciales et Conseil d’administration ; 

Le procès-verbal a été transmis et sera disponible lors de la séance du 25 mai 2022 (Annexe 1). 

 

3.  PROCÉS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2022 

 

Suite au Conseil d’Administration du 25 avril 2022, 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 21 septembre 2021 ; 
- La nomination de la Direction générale ; 
- La mise à jour des règlements intérieurs des Assemblées Spéciales et Conseil d’administration ; 

Le procès-verbal a été transmis et sera disponible lors de la séance du 25 mai 2022 (Annexe 2). 

 

B.  DECISION(S) DE L’ASSEMBLEE SPECIALE  
 

Ø Par la 1ère délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale d’adopter le procès-verbal 
de la réunion du 25 avril 2022. 

Ø Par la 2ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale de prendre acte du procès-
verbal de la réunion du 25 avril 2022 et d’autoriser leur représentant à se prononcer favorablement lors 
de l’adoption du Conseil d’Administration.  
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II. APPROBATION DES COMPTES 
 
Le Président de l’Assemblée Spéciale rappellera que l’un des points à l’ordre du jour du conseil 
d’Administration portera sur l’arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et sur toutes les 
décisions à prendre pour la préparation et la convocation de l’Assemblée générale ordinaire qui sera appelée 
à statuer sur les comptes de cet exercice.   
 
Il fera un point bref sur la situation de la société pendant l’exercice écoulé. 
 

A. BILANS ET RAPPORTS D’ACTIVITE 
 
 

1.  ARRÊTE 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 projet de bilan comptable pour l’année 2021 a été transmis aux actionnaires (Annexe 3).  
 

2.  PROJET DE 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 projet de rapport de gestion pour l’année 2021 a été transmis aux administrateurs (Annexe 4) ainsi que le 
rapport d’activités techniques (Annexe 5).   
 

3.  PROJET DE 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 projet de rapport de gouvernement d’entreprise pour l’année 2021 a été transmis aux administrateurs 
(Annexe 6).   
 

4.  CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L225-38 DU CODE DE 
COMMERCE 
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Le Président de l’Assemblée Spéciale rappellera le cas échéant, que le Conseil d’Administration devra se 
prononcer sur 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 de l’Assemblée Spéciale précisera que le Commissaire aux Comptes en a été régulièrement 
informé pour l’établissement de son rapport spécial. 
 

5.  SITUATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSIARE AUX 
COMPTES 

 
Le Président de l’Assemblée Spéciale rappellera que le conseil d’administration devra évoquer la situation des 
mandats des représentants des collectivités territoriales siégeant au sein de ce dernier, ainsi que celle du 
Commissaire aux Comptes.   
 
En vertu de l’article R.1524-3 du CGCT, « les mandats des représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements d’actionnaires au Conseil d’Administration prend fin :   

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

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

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

délibérante du groupement ».  
 

B. DECISION(S) DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
 
Ø Par la 3ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée spéciale de prendre acte du projet 

de Rapport de Gestion et du projet de rapport de gouvernement d’entreprise pour l’exercice 2021 et 

d’autoriser leur représentant à se prononcer favorablement lors du Conseil d’Administration.   
Ø Par la 4ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée spéciale de prendre acte de l’arrêt 

définitif des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et d’autoriser leur représentant à se 
prononcer favorablement pour que le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale des 

actionnaires d’affecter le résultat en totalité au report à nouveau.   
Ø Par la 5ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée spéciale de prendre acte de 

l’information sur les conventions et d’approuver, le cas échéant, les nouvelles conventions au titre de 
l’article L.225-38 du code de commerce et d’autoriser leur représentant à se prononcer favorablement 

lors du Conseil d’Administration.   
Ø Par la 6ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée spéciale de prendre acte de 

l’ensemble des changements intervenus pour les années 2021 et 2022 concernant les représentants des 
collectivités au sein de l’assemblée spéciale et d’autoriser leur représentant à se prononcer 

favorablement lors du Conseil d’Administration.  
Ø Par la 7ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée spéciale de prendre acte des termes 

arrêtés du rapport que le conseil d’administration présentera à l’assemblée générale ordinaire ainsi que 
le texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires (Annexe 7) et d’autoriser leur 

représentant à se prononcer favorablement lors du Conseil d’Administration.  
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Ø Par la 8ème délibération il est demandé aux membres de l’Assemblée spéciale d’autoriser leur représentant 
à prendre part au vote concernant la convocation de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2022 aux 
fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   

o L’Approbation des comptes 
§ Rapport de gestion du conseil d’administration  
§ Rapport de gouvernement d’entreprise du conseil d’administration  
§ Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à 

l’article L.225-38 du Code de Commerce  
§ Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos  
§ Approbation des comptes et opérations et le cas échéant des conventions 

visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce - exercice 2021 
o Mise à jour des informations KBIS et Administrateurs 
o Indemnités des administrateurs de la SPL 

Ø Par la 9ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée spéciale d’autoriser leur 
représentant à prendre part au vote concernant l’accomplissement des formalités en vue de la 
préparation et la convocation de l’Assemblée Générale par le Directeur général. 

  



 
 

 8 

III.  LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA 
DIRECTION GENERALE ET LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 

A. EXPOSE DES MOTIFS 
 

1.  RAPPEL 
 

Suite à la dissociation des fonctions telles qu’approuvée lors de la séance du conseil d’administration du 21 
septembre 2021, et la nomination d’une nouvelle Direction Générale à l’issue de sa séance du 25 avril 2022, 
une nouvelle répartition des compétences entre les actionnaires (CA et AS) et le Directeur Général doit être 
déterminée.  

Pour rappel, lors de sa séance du 25 avril 2022, le Conseil d’Administration a approuvé : 

o Le maintien des modalités de répartition et d’attribution directe des compétences telles que votées 
lors de l’Assemblée spéciale et le Conseil d’Administration des 01er et 15 avril 2019, en attendant 
l’établissement d’une nouvelle répartition des compétences (Annexe 8) ; 

o La possibilité pour le DG, conformément aux dispositions du Code de commerce qui lui confère une 
compétence générale de gestion de la société, dans des circonstances particulières, de déroger à la 
répartition ainsi approuvée à charge pour lui d’en informer les actionnaires ; 

 
Conformément au Conseil d’Administration du 15 avril 2019, cette répartition permettait de clarifier le rôle 
de chacun et de renforcer les missions de contrôle des actionnaires. 
 
Afin de tenir compte des évolutions dans l’organisation de la SPL Horizon Réunion, il s’agira, pour chaque 
domaine, de répartir les responsabilités et les compétences entre les actionnaires (CA et AS), et le Directeur 
Général afin de renforcer le contrôle analogue des actionnaires sur la société. 
 
 

2.  NOUVELLE REPARTITION DES COMPETENCES 
PROPOSEES 

 

a)  Ressources humaines 
 

COMPETENCES 
 Actionnaires 

(CA / AS) DG 
RECRUTEMENT 
Masse salariale Décision globale – répartition budgétaire 

masse salariale CDD/CDI/Autres 
- 

Stages Information 

Décision d’accueil de stagiaires dans le 
cadre de leur scolarité 
 
Signature des conventions et réalisation de 
tous les actes liés à l’exécution des 
conventions de stage 

Contrats de professionnalisation – 
Alternance ou assimilés  
(sans limitation de durée) 

Information 
Décision individuelle- professionnalisation 
alternance 
Contrats aidés 
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Décision individuelle- professionnalisation 
alternance 
Contrats aidés 

Intérim Information Tous actes relatifs au recours à l’intérim 
Contrats de travail - CDD Information Décision individuelle - CDD 

Contrats de travail - CDI Avis préalable obligatoire sur décision 
individuelle - CDI 

Signature et négociations des clauses du 
contrat 
Réalisation de tous les actes liés à 
l’exécution des CDI 

Autres - 

Toutes les formalités consécutives à la 
bonne exécution d’une décision du CA (et 
AS), bonne exécution d’une convention ou 
d’un contrat 

GESTION 
Promotions, augmentations au choix et 
primes Information globale Décision 

Exécution et réalisation des formalités 
Révision du contrat de travail (temps 
partiel, changement de lieu, d’horaire etc.) Information 

Décision, Exécution et réalisation des 
formalités 

Administration du personnel (congés, 
correspondance, chômage, formalités, 
indemnités etc.) 

- 
Décision, Exécution et réalisation des 
formalités 

Sanctions disciplinaires - 

Décision pour les cadres (et assimilés) et 
directeurs 
Décision pour les non-cadres 
Exécution et réalisation des formalités 

Licenciement Information globale Décision, exécution et réalisation des 
formalités 

Rupture de contrat Information globale 
Représentation, exécution et réalisation 
des formalités 

Relations avec les représentants du 
personnel, hygiène et sécurité Information globale 

Représentation, Exécution et réalisation 
des formalités 

Autres - 
Toutes les formalités consécutives à la 
bonne exécution d’une décision du CA (et 
AS) 

NOTA : Le DG pourra, conformément aux dispositions du Code de commerce qui lui confère une compétence générale de gestion de la société, dans des 
circonstances particulières, déroger à la répartition ainsi approuvée ; à charge pour lui d’en informer les actionnaires. 

 
b)  Fonction financière 

 
COMPETENCES 

 Actionnaires 
(CA / AS) DG 

 
Budget et Trésorerie  Décision globale Exécution et réalisation des formalités 

Percevoir les sommes dues à la société  - 
Décision, Exécution et réalisation des 
formalités 

Payer les dettes de la société  - 
Décision, Exécution et réalisation des 
formalités 

Opérations sur biens mobiliers et 
immobiliers y compris baux et locations 

Information 
+ 

> 500k€ (Décision) 

= < 500 k€ 
Décision 
Exécution et réalisation des formalités 

Opérations bancaires et assimilées 
(gestion courante) Information 

Décision, Exécution et réalisation des 
formalités 

Emprunts ou assimilés 
Information 

+ 
> 500k€ (Décision) 

=< 500 k€ 
Décision  
Exécution et réalisation des formalités 

Assurer les écritures comptables, 
consolidation des données financières  Information 

Décision, Exécution et réalisation des 
formalités 

Bilans comptables  Information Décision, Exécution et réalisation des 
formalités 

Subventions privées et publiques  Information 
Décision, Exécution et réalisation des 
formalités 
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Frais de déplacements, missions, etc. Information 
Selon règles définies pour l’indemnisation 
des déplacements par le Conseil 
d’administration et l’Assemblée spéciale 

NOTA : Le DG pourra, conformément aux dispositions du Code de commerce qui lui confère une compétence générale de gestion de la société, dans des 
circonstances particulières, déroger à la répartition ainsi approuvée ; à charge pour lui d’en informer les actionnaires. 

 

c)  Fonction juridique 
COMPETENCES 

 Actionnaires 
(CA / AS) DG 

CONTRATS 

CPI – Convention de Mandat - Tout 
contrat avec actionnaire 

Information globale Décision, Exécution et réalisation des 
formalités 

> 3 absences consécutives du représentant 
de l’actionnaire 
Avis préalable obligatoire 

- 

Gestion courante des contrats (avenants, 
solde, etc.) Information globale 

Décision, Exécution et réalisation des 
formalités 

Résiliation ou rupture ou assimilées Avis préalable obligatoire Décision, Exécution et réalisation des 
formalités 

Respect du contrôle analogue Information globale 
Décision Exécution et réalisation des 
formalités 

Correspondance avec avocats, relations 
juridiques ou assimilées Information globale Décision, Exécution et réalisation des 

formalités 
Contentieux et litiges, représentation 
judiciaire,  Avis préalable obligatoire 

Décision, Exécution et réalisation des 
formalités 

COMMANDE PUBLIQUE ET ACHATS 
Lancement des procédures et suivi avant 
attribution Information globale Décision + Exécution 

Exécution et suivi des procédures de mise en 
concurrence Information globale Décision Exécution et réalisation des formalités 

Marchés à attribuer 

≥ 3.500.000 euros HT (travaux) 
≥ 215 .000 euros HT (fournitures et services) 
Avis conforme préalable à la signature obligatoire 
Information globale 

≤ 3.500.000 euros HT (travaux) 
≤ 215 .000 euros HT (fournitures et services) 
Décision + Exécution 

Exécution et gestion des marchés attribués Information globale 
Signature   / Décision, Exécution et réalisation 
des formalités 

NOTA : Le DG pourra, conformément aux dispositions du Code de commerce qui lui confère une compétence générale de gestion de la société, dans des 
circonstances particulières, déroger à la répartition ainsi approuvée ; à charge pour lui d’en informer les actionnaires. 

 

B. DECISION DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
Ø Par la 10ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale de prendre acte des 

propositions de nouvelle répartition des compétences, et d’autoriser leur représentant à se prononcer 
lors du conseil d’administration sur :  

o les nouvelles modalités de répartition et d’attribution directe des compétences entre les 
actionnaires (AS et CA), et le Directeur Général, selon les modalités présentées ci-dessus ; 

o la possibilité pour le Directeur Général, conformément aux dispositions du Code de commerce 
qui lui confère une compétence générale de gestion de la société, dans des circonstances 
particulières, de déroger à la répartition ainsi approuvée à charge pour lui d’en informer les 
actionnaires ; 
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IV.  INFORMATION SUR L’ATTRIBUTION DES MARCHES 
 

A.  Information sur les marchés attribués sans avis 
préalable du Conseil d’Administration 

 
Conformément aux règles de répartition des compétences telles qu’approuvées lors de l’Assemblée Spéciale 
et le Conseil d’Administration des 01er et 15 avril 2019, le Conseil d’Administration doit émettre un avis 
préalable pour attribuer les marchés dont le montant est supérieur à 221 000€HT (pour les marchés de 
fournitures et de services) et 3 500 000€HT (pour les marchés de travaux).  
 
En outre, le Directeur général, conformément aux dispositions du code de commerce pourra dans le cadre 
de sa compétence générale de gestion de la société, dans des circonstances particulières, déroger à la 
répartition ainsi approuvée. Il lui incombera d’en informer les actionnaires. 
 
Il est donc porté à la connaissance des représentants des différents actionnaires que les accords-cadres 
n°2020-1201233 « Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication du projet ART-MURE » et 
n°2021-0100233 « Prestations d’agence de voyage » ont été attribués sans avis préalable du Conseil 
d’Administration par la Direction Générale par intérim en raison de l’urgence liée au risque d’infructuosité 
ayant trait au dépassement du délai de validité des offres. 
 

B. Demande d’avis conforme du marché n°2022 – 0100233 
« Fourniture et livraison de titres restaurants papiers 
et dématérialisés » 

 
Après négociation des Délégués du personnel et sur décision de la Direction, la mise en place des titres 
restaurant a été actée en juillet 2016. Ils sont attribués à compter de six mois d’ancienneté. 
 
Le marché actuel n° 2018.01 ayant pour objet la fourniture et la livraison de titres restaurants papiers et 
dématérialisés arrive à expiration le 22 juin 2022. Le présent marché intervient donc dans le cadre du 
renouvellement de ce dernier. 
 
Conformément aux règles de répartition des compétences approuvées lors des Assemblées Spéciales et 
Conseil d’administration des 01er et 15 avril 2019, il appartiendra au Conseil d’Administration d’émettre un 
avis conforme préalable à la signature du marché n°2022 – 0100233. 
 
Le Rapport d’Analyse des Offres pour le marché précité est annexé au présent rapport pour information aux 
membres de l’Assemblées Spéciale (Annexe 9). 
 

C. DECISION DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
 

Ø Par la 11ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale de prendre acte des 
informations sur les marchés attribués sans avis préalable du Conseil d’Administration et d’autoriser leur 
représentant à prendre part au vote concernant ce point lors du Conseil d’Administration ; 

Ø Par la 12ème délibération, les membres de l’Assemblées spéciales doivent prendre acte de cette 
information et autoriser leur représentant à se prononcer en faveur lors du Conseil d’Administration ; 
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V. INFORMATIONS REGULIERES AUX ACTIONNAIRES 
 

A. VIE SOCIALE – FORMALITES SOCIETE 
 

1.  Point d’information – Réduction de capital 
 
Il est porté à la connaissance des représentants des différents actionnaires que les formalités relatives à la 
réduction de capital approuvée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2021 ont été réalisées et 
enregistrées auprès des organes compétents. 
 
En outre, il est précisé qu’une information complémentaire à l’ensemble des actionnaires a été effectuée par 
un courrier en date du 18 octobre 2021 et courriel du 25 octobre 2021. 
 

2.  Point d’information - Mise à jour des informations KBIS 
de la SPL HORIZON RÉUNION 

 
Le Président de l’Assemblée Spéciale précisera que cela fera l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale d’approbation des comptes et que le Conseil d’Administration devra se prononcer sur 
l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 
 

a)  Point sur la réalisation des formalités 
 
Il est porté à la connaissance des représentants des différents actionnaires que les formalités de mise à jour 
du KBIS sont en cours de réalisation auprès des organismes compétents et que seulement deux (2) dossiers 
ont pu être déposés et enregistrés par le Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Pierre. Ces formalités 
concernaient le retrait de la CASUD et le changement de trois (3) représentants du SIDELEC. 
 
Pour rappel, aux fins d’enregistrement des modifications au KBIS, il est demandé par le greffe du tribunal de 
commerce la remise d’un certain nombre de pièces dont la liste est disponible sur son site. Ces modifications 
doivent être enregistrées par ordre chronologique, bien qu’aucun texte n’impose cela. 
 
Dans cette démarche de mise à jour de son KBIS, la SPL HORIZON REUNION a demandé par des courriers en 
date du 09 octobre, 04 novembre 2020, 22 octobre et 08 novembre 2021 les pièces nécessaires aux 
modifications pour les anciens représentants et les représentants actuels au sein de ses organes délibérants. 
 
A ce jour, la SPL HORIZON REUNION n’est en mesure d’enregistrer que 36 modifications sur les 60 
intervenues en l’absence de transmission de ces pièces. En conséquence, il est rappelé l’importance de la 
réalisation de ces modifications pour une mise en conformité avec les représentants effectifs. Ces derniers 
sont sollicités afin de mobiliser leurs services pour remettre à la SPL l’ensemble des éléments aux fins 
d’enregistrements des diverses modifications intervenues dans la représentation de cette dernière. 
 
En parallèle, le service juridique de la SPL Horizon Réunion s’est d’ailleurs entretenu avec le Centre de 
formalités des Entreprises de Saint-Pierre afin d’aboutir à une solution permettant l’obtention d’un KBIS à 
jour. Le CFE a renvoyé la SPL vers le site du greffe mentionné supra. 
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b)  Point sur les modifications intervenues dans la représentation 
des actionnaires (Commune de L’Étang-Salé – Syndicat Mixte Parc 
Routier) 

 
b.1)  Changement du représentant du Syndicat Mixte Parc Routier  

 
Le Syndicat Mixte Parc Routier suite aux élections régionales de juin 2021 a vu sa composition être modifiée.  
 
Au terme d’une délibération du Conseil Syndical rendue exécutoire au 25 octobre 2021, M. Fabrice HOARAU 
a été désigné en qualité de représentant au sein des assemblées délibérantes de la SPL Horizon Réunion.  
 
Ceci met fin au mandat de représentant de Monsieur Patrick Malet, en fonction du 07 novembre 2018 
jusqu’au 24 octobre 2021. 
 

b.2)  Changement du représentant de la Commune de L’Etang-
Salé 

 
La Commune de L’Etang-Salé a également connu des changements dans sa représentation au sein des 
instances délibérantes de la SPL. En effet, Monsieur Gilles LEPERLIER a assumé la fonction de représentant 
de la Commune de L’Etang-Salé au sein des Assemblées Générale et Spéciales de la SPL, en vertu d’une 
délibération en date du 24 juillet 2020. 
  
Néanmoins et compte tenu de l’annulation des scrutins des 15 mars et 28 juin 2020, par décision du juge 
administratif en date du 27 décembre 2021, ayant donnée lieu à la tenue de nouvelles élections au mois de 
février 2022 aux termes desquelles Monsieur Mathieu HOARAU (Maire de L’Etang-Salé) a été élu en qualité 
de Maire, il était rendu nécessaire que le Conseil Municipal se prononce de nouveau sur sa représentation au 
sein de la SPL Horizon Réunion. 
 
La Commune de L’Etang-Salé a à l’issue de son conseil municipal du 15 mars 2022, dont découle une 
délibération certifiée exécutoire du 29 mars 2022, a désigné M. Mathieu HOARAU en qualité de représentant. 
Ceci a mis fin au mandat de représentation de M. LEPERLIER le 28 mars 2022. 

 

B. AFFAIRES JURIDIQUES 
 

1.  Informations générales sur les affaires juridiques 
 

Les informations sur l’activité juridique (les achats, marchés et contrats passés par la Société) sont 
retranscrites dans un document (Annexe 10). 

 
Il sera également précisé que suite aux récentes évolutions législatives et règlementaires, une actualisation 
récente du guide interne de la Commande Publique d’Horizon Réunion adopté lors de la séance du Conseil 
d’Administration du 21 octobre 2019 a été opérée, afin de mettre en cohérence ce dernier avec les nouveaux 
seuils de procédures applicables depuis le 01er janvier 2022, mais également permettre l’actualisation de la 
composition de la Commission d’Ouverture des Plis (Annexe 11).  
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Le Président de l’Assemblée Spéciale portera à la connaissance des membres de l’Assemblée Spéciale que le 
Guide de la Commande Publique sera amené à évoluer suite à la répartition des compétences qui sera 
adoptée lors du Conseil d’Administration. 
 
Enfin, suite aux diverses évolutions intervenues depuis le 21 octobre 2019, la politique d’achat de la SPL 
Horizon Réunion a été actualisée (Annexe 12). 
 
En outre, dans le cadre de son pouvoir de direction générale, l’ancien Président Directeur Général a décidé 
de signer des contrats avec des actionnaires dont le représentant était absent (à la date de signature) depuis 
au moins 3 fois d’affilée aux réunions des organes de la Société, sans attendre l’avis préalable du CA. 
 

2. Informations spécifiques sur les affaires juridiques 
(OMBREE et ART-MURE) 

 
Le Président de l’Assemblée Spéciale rappellera que lors des séances d’Assemblée Spéciale et du Conseil 
d’Administration il a été évoqué les problématiques liées aux contrats hors-actionnariat qui prennent : 

- soit la forme de subventions liées à des actions intervenant dans le cadre de contrats avec les 
actionnaires de la SPL (subvention publique type ADEME ; subvention privé type OER) ; 

- soit la forme de réponse à des appels à projet fait par la SPL (contrat ou avenant qui prévoit cette 
possibilité ou le contrat demande de le faire) (ex. OMBREE et ARTMURE) 

 
Il rappellera qu’une information sur la législation en vigueur notamment que pour satisfaire aux règles 
imposées par le Code général des collectivités territoriales avait été effectué, et qu’il ressortait de cette 
dernière que les SPL ne peuvent agir que pour le compte de leurs actionnaires.  
 
Il a été fait en outre, état des éléments de résolution de ces problématiques et des discussions entre les 
services de la SPL et de la Région Réunion afin d’intégrer ces subventions au travers des CPI passées avec 
cette dernière. 
 
Le Président de l’Assemblée Spéciale précisera que le P-DG en fonction à l’époque avait pris la décision de ne 
plus accepter la réponse à des appels à projet, hormis pour les contrats en cours (OMBREE, ART-MURE). 
 
Il précisera aux membres de l’Assemblée Spéciale que les contrats basés sur les Appels à Projet « OMBREE » 
et « ART-MURE » s’achèveront respectivement au 31 décembre 2022 et 30 juin 2023.  
 
En conséquence et à compter de cette date, il est porté à la connaissance des membres de l’Assemblée 
Spéciale que la SPL Horizon Réunion ne prendra plus part à de tels appels à projets. 
 

C. INDEMNISATION DES REPRESENTANTS DES 
ACTIONNAIRES SIEGEANT AUX ASSEMBLEE SPECIALE ET 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

1.  Représentants des collectivités actionnaires 
 

a)  Rappel des dispositions légales et statutaires 
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Le Président du Conseil d’Administration rappellera le cadre légal de ces indemnités dont le Conseil 
d’Administration doit décider de l’attribution. 
 
L’article L225-45 du Code de commerce permet aux élus administrateurs de la SPL de toucher une 
rémunération annuelle de leur activité. Le montant doit être fixé par l’Assemblée Générale et la répartition 
entre les administrateurs est quant à elle déterminée par le Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration peut y ajouter des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats 
confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations seront considérées comme des conventions 
règlementées soumises à l’autorisation du Conseil d’Administration et il ne peut donc y avoir délégation sur 
ce point. 
 
 
En outre, pour que les élus puissent prétendre à de telles rémunérations, une délibération expresse de 
l’assemblée délibérante de la Collectivité dont ils sont issus est exigée. Elle doit fixer le montant maximum 
des rémunérations ou avantages susceptibles d’être perçus, ainsi que la nature des fonctions exercées qui en 
justifie le versement. Le montant total cumulé de toutes les indemnités touchées par un élu ne devra pas être 
supérieur à une fois et demie (1 fois ½) l’indemnité parlementaire, la somme annuelle au titre de leur activité 
d’administrateur étant prise en compte dans le montant total. 
 
Pour mettre en place de telles indemnités, il convient donc de : 

- Faire délibérer l’Assemblée Générale de la SPL sur le montant global et les lignes directrices de la 
rémunération annuelle perçue par les représentants des Collectivités administratrices 

- Avoir fait délibérer l’instance délibérante de chaque Collectivité du représentant concerné ; 
- Faire délibérer le Conseil d’Administration de la SPL pour avaliser ou préciser les modalités 

d’indemnisation des frais kilométrique pour les Conseils d’administration et Assemblée Spéciale 
 
Il n’existe aucun risque d’irrégularité statutaire eu égard à la rédaction de l’article L225-45 du Code de 
commerce applicable aux SPL « L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur 
activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou 
des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les 
administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. » 
 
Par ailleurs et pour rappel, le Président du Conseil d’Administration précisera que depuis les décisions de 
l’Assemblée Spéciale et du Conseil d’administration du 27 août 2018 les représentants ayant été autorisés à 
percevoir de telles indemnités, ont perçus un remboursement des frais kilométrique dès lors qu’ils étaient 
présents aux Assemblées Générales et/ou Assemblées Spéciales. 
 

b)  Etat des délibérations des actionnaires 
 

Collectivités  
Administratrices 

La rémunération de l’activité 

Remboursement des frais 
kilométriques (sous réserve 

d’une délibération du Conseil 
d’Administration pour les 

administrateurs siégeant au 
CA) 

1. REGION REUNION NON NON 

2. SIDELEC OUI  OUI 
3. DEPARTEMENT DE LA 

REUNION NON  OUI 
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(Pas d’autorisation expresse – 
Ouverte aux seuls membres du 

CA) 

4. CIREST NON (Pas d’autorisation 
expresse) OUI 

5. BRAS-PANON 

NON  
(Pas d’autorisation expresse – 

Ouverte aux seuls membres du 
CA) 

OUI 

6. L’ETANG-SALE 

OUI 
(Pas de plafonnement– Aucune 

perception d’une 
rémunération de l’activité 

d’administration possible car 
seulement ouverte aux 

membres du CA) 

OUI 

7. CIVIS NON (Pas d’autorisation 
expresse) OUI 

8. SAINT-PAUL NON NON 

9. SAINT-PIERRE 

OUI 
(Pas de plafonnement– Aucune 

perception d’une 
rémunération de l’activité 

d’administration possible car 
seulement ouverte aux 

membres du CA) 

OUI 

10. LA POSSESSION 

OUI 
(Pas de plafonnement– Aucune 

perception d’une 
rémunération de l’activité 

d’administration possible car 
seulement ouverte aux 

membres du CA) 

OUI 

11. CINOR 

NON  
(Pas d’autorisation expresse – 

Ouverte aux seuls membres du 
CA) 

OUI 

12. SAINT-ANDRE 

OUI 
(Pas de plafonnement– Aucune 

perception d’une 
rémunération de l’activité 

d’administration possible car 
seulement ouverte aux 

membres du CA) 

OUI 

13. SAINTE-MARIE 

OUI 
(Pas de plafonnement– Aucune 

perception d’une 
rémunération de l’activité 

d’administration possible car 

OUI 
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seulement ouverte aux 
membres du CA) 

14. LA PLAINE DES 
PALMISTES 

OUI 
(Pas de plafonnement– Aucune 

perception d’une 
rémunération de l’activité 

d’administration possible car 
seulement ouverte aux 

membres du CA) 

OUI 

15. CILAOS 

OUI 
(Plafonnement de la 

rémunération de l’activité 
d’administrateur mais non 
plafonnement des autres 
indemnités pouvant être 

perçues – Ouverte aux seuls 
membres du CA) 

OUI  

16. TROIS-BASSIN 

OUI 
(Pas de plafonnement – 

Aucune perception d’une 
rémunération de l’activité 

d’administration possible car 
seulement ouverte aux 

membres du CA) 

OUI  

17. SAINT-PHILIPPE 

OUI 
(Pas de plafonnement – 

Aucune perception d’une 
rémunération de l’activité 

d’administration possible car 
seulement ouverte aux 

membres du CA) 

OUI  

18. SYNDICAT MIXTE PARC 
ROUTIER 

NON  
(Pas d’autorisation expresse – 

Ouverte aux seuls membres du 
CA) 

OUI 

19. SAINTE-SUZANNE 

OUI  
(Plafonnement toutes 

indemnités confondues de 
2 500€ - Aucune perception 

possible d’une rémunération 
de l’activité car ouverte aux 

seuls membres du CA) 

OUI  
(Plafonnement toutes 

indemnités confondues de 
2 500€) 

20. SALAZIE 

NON  
(Pas d’autorisation expresse – 

Ouverte aux seuls membres du 
CA) 

OUI 

21. ENTRE-DEUX 

NON  
(Pas d’autorisation expresse – 

Ouverte aux seuls membres du 
CA) 

OUI 
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22. GIP PÔLE PORTUAIRE 
INDUSTRIEL 
ENERGETIQUE DE BOIS 
ROUGE 

PAS DE DELIBERATION TRANSMISE MALGRE LES RELANCES 

23. LE TAMPON 

OUI  
(Plafonnements tout avantage 

confondu à hauteur de 
600€/an - Aucune perception 
possible d’une rémunération 
de l’activité car ouverte aux 

seuls membres du CA) 

OUI  
(Plafonnements tout avantage 

confondu à hauteur de 
600€/an) 

24. SAINT-LOUIS 

OUI  
(Plafonnements à hauteur de 
300€ par administrateur et CA 
– Ouverte aux seuls membres 

du CA) 

OUI 

25. SAINTE-ROSE 

OUI 
(Pas de plafonnement – 

Aucune perception d’une 
rémunération de l’activité 

d’administration possible car 
seulement ouverte aux 

membres du CA) 

OUI 

26. LE TCO 

NON  
(Pas d’autorisation expresse – 

Ouverte aux seuls membres du 
CA) 

OUI 

 

c)  Etat des délibérations des actionnaires administrateurs 
 
Le Code de commerce n’envisage que les « Administrateurs » pour la perception d’une « rémunération de leur 
activité » : cette possibilité ne pourra donc être ouverte qu’aux membres du Conseil d’Administration : 
 
 
 

Collectivités Administratrices Nombre de siège(s) Autorisation 
REGION REUNION 12 NON 

CIVIS 2 NON (Pas d’autorisation expresse) 
SAINT-PAUL 1 NON 

SIDELEC 2 OUI 
REPRESENTANT DE 

L’AS (CIREST) 1 NON (Pas d’autorisation expresse) 

 

d)  Procédure à suivre 
 
Afin d'entériner l'indemnisation des représentants des collectivités actionnaires, la procédure est la suivante 
: 

- Etape 1 : Avoir fait délibérer l'instance délibérante de la collectivité du représentant concerné; 
- Etape 2 : Faire délibérer l'Assemblée Générale de la SPL sur le montant global et les lignes directrices; 
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- Etape 3 : Faire délibérer le Conseil d'Administration de la SPL pour avaliser ou préciser. 
 

Il est donc proposé de convoquer l'assemblée générale ordinaire sur cette question au regard des éléments 
suivants qui sont inscrits dans le projet de rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale 
ordinaire. Une somme globale annuelle maximale de 5 400 € à répartir entre les administrateurs sera allouée. 
 
Une répartition décidée par l'assemblée générale et validée par le Conseil d'administration comme suit : 

o 150€ par réunion effective du conseil d'administration 
o 5 400€ comme montant annuel alloué à tous les administrateurs de manière égale sous réserve de 

leur présence effective et de l'autorisation de l'assemblée délibérante de leur collectivité respective 
  
Etant précisé que les administrateurs et les représentants de l’Assemblée Spéciale pourront prétendre au 
remboursement des frais kilométriques, selon les modalités fixées par arrêté ministériel pour l’année « N », 
sous réserve que la décision de l’Assemblée Délibérante les ayant nommés, n’exclut pas expressément la 
perception de tout avantage de quelque nature qu’il soit, et que l’ensemble des justificatifs nécessaires soient 
transmis.  
 
Une somme globale annuelle maximale de 3 000€ à répartir entre les administrateurs et membres de 
l’Assemblée Spéciale sera allouée. 
 

2. Frais de déplacements 
 
Pour l’exercice écoulé, les frais de déplacement correspondent aux montants indiqués dans le tableau 
suivant : 

 Frais Kilométrique Déplacement dans le cadre de 
mission 

Actionnaires (CA / AS) 
REGION REUNION S/O 

S/O 

SIDELEC S/O 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 0€ 
CIREST 0€ 
BRAS-PANON 0€ 
L’ETANG-SALE 0€ 
CIVIS S/O 
SAINT-PAUL S/O 
SAINT-PIERRE 0€ 
LA POSSESSION 0€ 
CINOR 0€ 
SAINT-ANDRE 0€ 
SAINTE-MARIE 0€ 
LA PLAINE DES PALMISTES 0€ 
CILAOS 0€ 
TROIS-BASSIN 0€ 
SAINT-PHILIPPE 0€ 
SYNDICAT MIXTE PARC ROUTIER 0€ 
SAINTE-SUZANNE 0€ 
SALAZIE 0€ 
ENTRE-DEUX 0€ 
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GIP PÔLE PORTUAIRE 
INDUSTRIEL ENERGETIQUE DE 
BOIS ROUGE 

0€ 

LE TAMPON 0€ 

SAINT-LOUIS 0€ 

SAINTE-ROSE 0€ 
LE TCO 0€ 
Salariés de la SPL 
 202,46€ 0€ 

 

D. AFFAIRES SOCIALES ET RESSOURCES HUMAINES 
 
Les informations sur les ressources humaines et la vie sociale de la Société sont indiquées dans un document 
(annexe 13). 
 

E.  DECISIONS DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
 
Ø Par la 13ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée Spéciale de prendre acte des 

informations relatives à la vie sociale et aux formalités de la société et d’autoriser leur représentant à se 
prononcer favorablement lors du conseil d’Administration ; 

Ø Par la 14ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblées Spéciales de prendre acte des  
o Informations financières ; 
o Juridiques ; 

§ Informations générales sur les affaires juridiques ; 
§ Informations spécifiques sur les affaires juridiques (OMBREE, ART-MURE) ; 

o Indemnisation des représentants des actionnaires siégeant aux Assemblée Spéciale et Conseil 
d’administration ; 

o Sociales (aspects ressources humaines) ; 
o Technique. 

Et d’Autoriser leur représentant à se prononcer favorablement lors du Conseil d’Administration ; 
Ø Par la 15ème délibération, il est demandé aux membres de l’Assemblée spéciale de prendre acte des 

informations et d’autoriser leur représentant à voter en faveur de l’ajout d’un point à l’ordre du jour de 
la prochaine assemblée générale ordinaire aux fins de délibérer sur les points suivants relatifs aux 
indemnités des représentants des actionnaires : 

o Rapport du conseil d'administration sur l'indemnisation des représentants des actionnaires ; 
o Approbation de l'enveloppe annuelle maximale à répartir entre les administrateurs ; 
o Approbation des modalités de répartition entre les administrateurs ; 
o Indemnisation des représentants des actionnaires siégeant aux Assemblée Spéciale et Conseil 

d’administration ;	  
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VI.  ANNEXES 
 

- Annexe 1: PV de l’Assemblée Spéciale du 25 avril 2022 ; 
- Annexe 2: PV du Conseil d’Administration du 25 avril 2022 ; 
- Annexe 3: Bilan comptable – Exercice 2021 ; 
- Annexe 4: Projet de rapport de gestion – Exercice 2021 ; 
- Annexe 5: Rapport d’activités techniques ; 
- Annexe 6: Projet de rapport de gouvernement d’entreprise – Exercice 2021 ; 
- Annexe 7: Projet de rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 

2022 ; 
- Annexe 8:  Répartition des compétences adoptées lors des AS et CA des 1er et 15 avril 2019 
- Annexe 9: Rapport d’Analyse des Offres pour le marché n°2022-0100233 ; 
- Annexe 10: Rapport d’activités juridiques ; 
- Annexe 11:  Guide de la commande Publique_version n°04 ; 
- Annexe 12:  Politique d’achat_version n°02	; 
- Annexe 13:   Affaires sociales et ressources humaines ; 

 


