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I. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS – EXERCICE 
2021 

 

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 2021. 

 

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 2021 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 2021 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 2021 a été transmis aux actionnaires (Annexe 4).  
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4. Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de 
commerce 

 

Le Président du Conseil d’Administration 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 du Conseil d’Administration précisera que le Commissaire aux Comptes en a été régulièrement 
informé pour l’établissement de son rapport spécial (Annexe 5). 

  

5. Situation des administrateurs et commissaire aux 
comptes 

 

Le Président du Conseil d’Administration rappellera à l’Assemblée Générale 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.  
• 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 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 2021. 
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 2021 (Annexe 6) 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 2021 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 du Conseil d’Administration rappellera aux membres la situation des mandats des représentants 
des collectivités territoriales au sein du Conseil d’Administration et des Assemblées Générale, Spéciale et 
Extraordinaire. 
 
Les membres de l’Assemblée Générale seront informés 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 sera rappelé 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 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. 
 

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 
7 du rapport). 
 
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 
- 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 
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- 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 Alin GUEZELLO 

 

b)  Modifications intervenues au sein de l’Assemblée Spéciale 
 

b.1)  Changement du représentant du Département (Annexe 8 du 
rapport) 

 
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.  
 
Il s’agit de :  

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

b.2)  Changement du représentant du Syndicat Mixte Parc Routier 
(Annexe 9 du rapport) 

 
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.3)  Changement du représentant de la Commune de L’Etang-Salé 
(Annexe 10 du rapport) 

 
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. 
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Ceci a mis fin au mandat de représentation de M. LEPERLIER le 28 mars 2022, en fonction depuis le 24 
juillet 2020. 
 

c)  Modifications intervenues dans la représentation 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. 
 
Par ailleurs, suite aux changements intervenues dans la composition du Conseil syndical du Syndicat Mixte 
Parc Routier Réunion (SMPRR), M. Fabrice HOARAU a été désigné afin de représenter ce dernier au sein des 
organes délibérants de la SPL Horizon Réunion. 
 
Enfin, en raison du renouvellement de l’Assemblée Délibérante de la Commune de L’Étang-Salé, M. Mathieu 
HOARAU assume la fonction de représentant de cette dernière au sein de l’Assemblée Générale. 
 

2.  Récapitulatif des administrateurs de la SPL Horizon 
Réunion 

 
En raison des changements intervenus tels qu’évoqués ci-dessus, le tableau ci-dessous récapitule les 
administrateurs de la SPL HORIZON REUNION à ce jour : 
 

ADMINISTRATEURS – 
PERSONNE MORALE 

NUMÉRO 
D’ORDRE REPRÉSENTANTS – PERSONNE PHYSIQUE 

REPRESENTANTS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

RÉGION RÉUNION 1 

1) Axel VIENNE 
2) Nadine GIRONCEL-DAMOUR 
3) Maya CESARI 
4) Wilfrid BERTILE 
5) Evelyne CORBIERE 
6) Christian ANNETTE 
7) Jean-Bernard MARATCHA 
8) Patrice BOULEVART 
9) Pascal PLANTE 
10) Frédéric MAILLOT 
11) Lorraine NATIVEL 
12) Jean-Pierre CHABRIAT (Président du CA) 

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 
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LE DÉPARTEMENT DE LA 
RÉUNION 

3 Jean-François PAYET 

CIREST 5 Bruno ROBERT 

COMMUNE DE BRAS-PANON 6 Eric ROUGET 

COMMUNE DE L’ÉTANG SALE 7 Mathieu HOARAU 

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 

SYNDICAT MIXTE PARC 
ROUTIER 

19 Fabrice HOARAU 

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 Délibération en attente de transmission  

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

 

A. REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES ACTIONNAIRES 
 

1.  Rappel des dispositions légales et statutaires 
 
Le Président du Conseil d’Administration rappellera le cadre légal des 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, il sera précisé 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. 
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2.  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  
(Pas d’autorisation expresse – 

Ouverte aux seuls membres du 
CA) 

OUI 

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 
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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 
seulement ouverte aux 

membres du CA) 

OUI 

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 

OUI  
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2 500€ - Aucune perception 
possible d’une rémunération 
de l’activité car ouverte aux 

seuls membres du CA) 

(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 

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 

 

3.  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) 
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SAINT-PAUL 1 NON 
SIDELEC 2 OUI 

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

 

B.  PROCEDURE A 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 

; 
• 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. 
 

C. FRAIS DE DEPLACEMENTS 
 
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€ 
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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€ 
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€ 

 

Ø Par la 8ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire de se prononcer sur 
l’attribution d’une rémunération de leur activité, pour une somme globale annuelle de 5 400€, 
répartis entre les administrateurs de la façon suivante : 

o 150 euros par réunion effective du Conseil administration, somme allouée à tous les 
administrateurs de manière égale sous réserve de leur présence effective et l’autorisation 
expresse de l’assemblée délibérante de leur collectivité ; 

Ø Par la 9ème résolution, il est demandé à l’assemblée générale ordinaire de se prononcer sur 
l’indemnisation des frais kilométrique, pour une somme globale annuelle de 3 000€, répartis entre 
les administrateurs et les membres de l’Assemblée Spéciale de la façon suivante : 

o 115 euros par réunion effective du Conseil administration, Assemblée Spéciale, somme 
allouée à tous les actionnaires de manière égale sous réserve de leur présence effective ; 

Ø Par la 10ème résolution, il est demandé à l’Assemblée Générale ordinaire de prendre acte de la 
décision des actionnaires et d’autoriser le Président du Conseil d’Administration avec le concours des 
services généraux de la SPL Horizon Réunion : 

o de procéder à la convocation du Conseil d’Administration chargé d’entériner les éléments 
relatifs à l’indemnisation des représentants ; 

o d’effectuer toute démarche destinée à assurer la mise en œuvre des présentes résolutions.	  
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IV. ANNEXES 
 

- Annexe 1:   Bilan comptable – Exercice 2021 ; 
- Annexe 2:   Rapport de gestion – Exercice 2021 ; 
- Annexe 3:   Rapport de gouvernement d’entreprise – Exercice 2021 ; 
- Annexe 4:   Rapport d’activités techniques – exercice 2021 ; 
- Annexe 5:   Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos ; 
- Annexe 6:   Rapport spécial du Commissaire aux comptes ; 
- Annexe 7:   Délibération de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional n°DAP2021_0017 
- Annexe 8:   Délibération de l’Assemblée Plénière du Conseil Départemental n°SP-2021-DEC-015 ; 
- Annexe 9:   Délibération du Conseil Syndical du SMPRR n°2021/SMPRRR-CS-174 ; 
- Annexe 10:  Délibération du Conseil Municipal de la Commune de l’Etang-Salé du 15 mars 2022.  

 

 
 


