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I. PÉRIMÈTRE ET GRANDS PRINCIPES DU DROIT DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE 

  
 

Article L.3 du Code de la Commande Publique (CCP) : « Les acheteurs et les autorités 
concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution 
d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté 
d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent 
Code.  
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne 
utilisation des deniers publics. »  

 
Les principes de la commande publique constituent le socle fondamental pour tous les marchés 
publics, quel qu’en soit leur montant. Ils encadrent ainsi toute décision prise par Horizon Réunion.  
 
 

Liberté d’accès Égalité de traitement Transparence des procédures 
 
Tout opérateur doit pouvoir 
accéder aux marchés publics 

 
Les opérateurs économiques 
sont traités de manière 
égalitaire sans discrimination, 
à chaque étape de la 
procédure  

 
Les règles de la consultation 
doivent être préalablement 
annoncée et rendue 
publique.  

 
 
Ces principes et les recommandations prévues dans le présent guide s’appliqueront à l’ensemble 
des contrats de la commande publique passés par Horizon Réunion ainsi que, sauf dispositions 
spécifiques ou accord contraire des parties, à ceux conclus par Horizon Réunion au nom et/ou 
pour le compte de ses actionnaires, sur la base d’une convention de prestation.  
 
En revanche, le présent guide n’a pas vocation à s’appliquer aux conventions conclues entre 
Horizon Réunion et ses actionnaires, dénommés indifféremment marchés de quasi-régie, contrat 
de prestations intégrées ou contrat « in-house ». 
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II. POLITIQUE D’ACHAT DE LA SPL HORIZON RÉUNION 
 
Depuis sa création en 2013, Horizon Réunion (ex Énergies Réunion) s’est dotée de plusieurs outils 
internes afin d’encadrer et sécuriser ses achats. Un premier « Règlement et Guide de procédure 
des marchés publics » a ainsi été approuvé en Conseil d’administration le 04 juillet 2013 et évolué 
selon la séquence indiquée ci-dessous afin de tenir compte des évolutions de la réglementation, 
des jurisprudences et des choix internes : 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
Compte tenu des dernières évolutions règlementaires (augmentation des seuils, entrée en vigueur 
du « tout démat’», signature électronique, Code de la Commande Publique…), et du  changement 
de dénomination sociale de la SPL Énergies Réunion en Horizon Réunion suite à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 12 février 2019, il est apparu opportun d’actualiser le Guide de la 
Commande Publique d’Horizon Réunion.  
 
Cette actualisation a permis d’y intégrer les objectifs d’une politique d’achat responsable et 
sécurisée ainsi qu’un contrôle analogue renforcé des actionnaires d’Horizon Réunion 
conformément aux décisions prises par le Conseil d’administration lors de sa séance du 15 avril 
2019. 
 
Les principaux objectifs poursuivis par Horizon Réunion pour la mise en œuvre d’une politique 
d’achat responsable ont été déterminés et sont constitués de la manière suivante :  
 

CA du 04 juillet 2013

Adoption du Règlement et 
guide de procédure des 

marchés publics

CA du 05 septembre 2013

Révision du Règlement et 
Guide de procédure des 

marchés publics

CA du 22 août 2016

Adoption du Guide de la 
Commande Publique

Version n°03 du 09 mars 
2020

Révision du Guide de la 
Commande Publique (Màj 

des seuils, intégration 
Charte sourcing ; adaptation 

des procédures internes)

Version n°02 du 18 novembre 
2019

Révision du Guide de la 
Commande Publique

CA du 21 octobre 2019

Adoption de la version 
initiale du Guide Horizon 

Réunion

Version n°04 du 06 mai 
2022

Révision du Guide de la 
Commande Publique (Màj 

des seuils et de la 
composition de la 

Commission d'Ouverture 
des Plis)

CA du 25 mai 2022

Adoption du Guide de la 
Commande Publique -

version n°04
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Horizon Réunion a pour ambition de définir une nouvelle stratégie de politique d’achat visant à 
garantir un achat efficace, durable et pertinent dans le respect des grands principes précités de la 
commande publique (transparence, égalité de traitement, liberté d’accès). 
 
L’objet du présent document a ainsi été de définir les objectifs poursuivis par Horizon Réunion 
dans le cadre de ses achats internes ainsi que ceux passés au nom et pour le compte de ses 
actionnaires. 
 
Sur la base de ses objectifs d’une politique d’achat responsable et des principes de la commande 
publique, la Direction Juridique avec l’appui de la Direction Générale d’Horizon Réunion a détaillé 
dans un guide destiné à ses services internes les lignes directrices qui devront être suivies par ses 
services depuis la préparation de la procédure jusqu’à l’exécution complète du marché. Horizon 
Réunion s’est doté au fur et à mesure d’outils complets permettant d’assurer l’atteinte de ces 
objectifs (charte du sourcing, kit de marché de gré à gré, etc.). 
 
Le guide et ces outils sont mis à jour régulièrement par ces derniers, dans la limite des objectifs 
précités, afin de tenir compte notamment des évolutions de la jurisprudence et de la doctrine et 
assurer ainsi une réactivité des décisions dans des conditions de sécurité juridique et de 
performance économique optimales. 
 
La politique d’achat d’Horizon Réunion dans sa dernière version est approuvée en Conseil 
d’Administration le 25 mai 2022. 
 

Bruno ROBERT 
Président de l’Assemblée Spéciale 

Jean-Pierre CHABRIAT 
Président du Conseil d’Administration  
 
 
 

Objectifs d'une 
politique 
d'achat 

responsable

Simplifier l'acte d'achat et 
le rendre compréhensible 

tant par les opérateurs 
économiques 

qu'accessible aux services 
opérationnels

Sécuriser les 
procédures d'achat 
tout en permettant 

une flexibilité et une 
réactivité des 
procédures

Favoriser l'accès à la 
commande publique 

des opérateurs 
économiques, 

notamment des PME

Renforcer les outils 
indispensables à une 
définition des besoins 

réussie
Renforcer la traçabilité 
des procédures d'achat

Intégrer le 
développement 
durable dans les 

achats

Caractériser et faciliter 
le contrôle analogue 
par les actionnaires
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 Matthieu HOARAU 
Directeur Général 
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