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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 DES 25 MAI ET 07 JUIN 

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 mai 2022 

 

À la suite de l’Assemblée spéciale du 25 mai 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 25 avril 2022 ; 

- L’approbation des comptes ; 

- La répartition des compétences entre la Direction Générale et le Conseil d’administration ; 

- L’information sur l’attribution des marchés ; 

- L’information régulière données aux actionnaires portant sur la vie sociale, les affaires juridiques, 

l’indemnisation des représentants des actionnaires siégeant à l’Assemblée spéciale et au Conseil 

d’administration, les affaires sociales et ressources humaines. 

Le procès-verbal a été transmis et sera disponible lors de la séance du 15 novembre 2022 (Annexe 1). 

 

3. Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 

07 juin 2022 

 

À la suite du Conseil d’Administration du 07 juin 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 25 avril 2022 ; 

- L’approbation des comptes ; 

- La répartition des compétences entre la Direction Générale et le Conseil d’administration ; 

- L’information sur l’attribution des marchés ; 

- L’information régulière données aux actionnaires portant sur la vie sociale, les affaires juridiques, 

l’indemnisation des représentants des actionnaires siégeant à l’Assemblée spéciale et au Conseil 

d’administration, les affaires sociales et ressources humaines. 
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Le procès-verbal a été transmis et sera disponible lors de la séance du 15 novembre 2022 (Annexe 2). 

 

B. DECISION(S) DE L’ASSEMBLEE SPECIALE  
 

Les membres de l’Assemblée Spéciale auront voté préalablement à ceux du Conseil d’administration, et leurs 

avis et/ou décisions, seront repris par le représentant de l’Assemblée Spéciale siégeant au Conseil 

d’Administration au nom du mandat impératif dont il est investi concernant les décisions et avis adoptés par 

l’Assemblée Spéciale. 

 

C. DECISION(S) DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

➢ Par la 1ère délibération, il est demandé aux membres du Conseil d’administration de prendre acte du 

procès-verbal de la réunion de l’Assemblée spéciale du 25 mai 2022. ; 

➢ Par la 2ème délibération, il est demandé aux membres du Conseil d’Administration d’adopter le procès-

verbal de la réunion du 07 juin 2022 ; 
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II. POINT D’AVANCEMENT TECHNIQUE 
 

A. PRESENTATION DE L’AVANCEMENT TECHNIQUE 
 

 

Le Président du Conseil d’Administration présentera l’état d’avancement technique des missions confiées à la 

SPL Horizon Réunion par ses actionnaires. 
 

Le tableau ci-dessous récapitule l’avancement global par actionnaire, des contrats conclus entre la SPL 

Horizon Réunion et ses actionnaires, en cours d’exécution :  
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Un état détaillé et commenté, par actionnaire et par convention, est annexé au présent Rapport (Annexe 3). 

 

Cet état présente également une vision de l’avancement à fin septembre 2022 : l’objectif de chiffre d’affaires 

est à 80% de réalisation. 

 

A fin septembre 2022, le total des commandes de l’année 2022 s’établit à 4.837 K€ :  

 

 
 

 

10 contrats antérieurs à 2022 ont été soldés depuis le 1er janvier, générant un total de chiffre d’affaires de 

348 K€ :  
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19 autres contrats devraient être soldés d’ici le 31/12/22, pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 500 K€. 

 

B. DECISION(S) DE L’ASSEMBLEE SPECIALE  
 

Les membres de l’Assemblée Spéciale auront voté préalablement à ceux du Conseil d’administration, et leurs 

avis et/ou décisions, seront repris par le représentant de l’Assemblée Spéciale siégeant au Conseil 

d’Administration au nom du mandat impératif dont il est investi concernant les décisions et avis adoptés par 

l’Assemblée Spéciale. 

 

C. DECISION(S) DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

➢ Par la 3ème délibération, il est demandé aux membres du Conseil d’Administration de prendre acte des 

informations qui lui ont été transmises quant à l’avancement technique des missions confiées à la SPL 

Horizon Réunion par ses actionnaires ;  
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III.  ATTERISSAGE PREVISIONNEL SUR LES COMPTES AU 31 

DECEMBRE 2022 
 

A. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL  
 

1. Compte de résultat synthétique 
 

 

 

 

Le chiffre d’affaires est évalué à 4.792.746 € (4.689.334 € en 2021, soit une évolution de +2,2%). 

Le total des produits d’exploitation comprend principalement : 

− 4.792.746 € de chiffre d’affaires net liés aux prestations de services, 

− 365.847 € de subventions d’exploitation liés aux actions USER, ArtMure et Ombree. 

 

La production de l’exercice est évaluée sur la base des temps passés, vérifiés et validés par les managers de 

la direction technique ou sur le nombre de dossiers/visites réalisés lorsque cette donnée objective est prévue 

au contrat (cas des conventions Slime, Ecosolidaire, SARE). 

 

Le résultat d’exploitation attendu s’établit à 2621.511 €. 

 

Les charges de personnel montrent une baisse de -148 K€ (-4%) au regard des entrées / sorties de personnel 

réalisées entre 2021 et 2022 (des informations détaillées figurent dans l’annexe 5 du Rapport). 

 

Le résultat net prévisionnel s’établit à 212.614 € compte tenu des frais financiers afférents aux cessions de 

créances Dailly évalués à 49 K€. 

 

2. Résultat analytique par service 
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Depuis sa création, la société est organisée autour de 5 services :  

 

- ENR : Énergies Renouvelables, regroupant notamment les actions afférentes au dispositif Chèques 

Photovoltaïques, à l’exploitation et à la maintenance des centrales photovoltaïques et hydrauliques, 

à la réalisation du Plan Solaire et du Plan Hydrogène, et toutes les actions portant sur la Mobilité 

électrique ; 

- MDE : Maîtrise de l’énergie, regroupant toutes les actions de sensibilisation et d’accompagnement à 

la maîtrise de l’énergie (SARE – Service d’accompagnement à la rénovation énergétique, Energ’île, 

Diagnostics thermiques et énergétiques des bâtiments, Tableaux de bord Énergie, Villages solaires) ; 

- RES : Précarité, regroupant les programmes SLIME et Ecosolidaire ; 

- SIS : Ile Solaire, en charge du programme ECORUN (développement d’un outil de suivi de la 

consommation électrique des particuliers), de l’animation de la Gouvernance de l’énergie et de 

l’Observatoire de l’énergie de la Réunion, et qui réalise également les Bilans Carbone. 

- Support : services administratifs et généraux. 

 

Le résultat analytique prévisionnel à fin 2022 se présente comme suit : 

 

 

Le service RES (précarité) avec les actions SLIME et Ecosolidaire, contribue pour 51,8% au chiffre d’affaires. 

Le service MDE (maîtrise de l’énergie) contribue pour 31,6% au chiffre d’affaires avec principalement l’action 

SARE. 

Les charges de personnel non directes (Support) représentent 21% du total de la masse salariale.  

 

Les frais généraux de fonctionnement représentent 76% du total des charges d’exploitation (loyers mobiliers 

et immobiliers, fournitures de bureau, petits équipements, frais postaux et de télécommunication, entretien 

et réparations, honoraires des expert-comptable, commissaire aux comptes et avocats, primes d’assurances, 

…). 

En 2023, un contrôle de gestion et une comptabilité analytique plus fine seront mis en œuvre.  

 

B. DECISION DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
 

Les membres de l’Assemblée Spéciale auront voté préalablement à ceux du Conseil d’administration, et leurs 

avis et/ou décisions, seront repris par le représentant de l’Assemblée Spéciale siégeant au Conseil 
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d’Administration au nom du mandat impératif dont il est investi concernant les décisions et avis adoptés par 

l’Assemblée Spéciale. 

 

C. DECISION(S) DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

➢ Par la 4ème délibération, il est demandé aux membres du Conseil d’Administration de prendre acte des 

informations qui lui ont été transmises sur l’atterrissage prévisionnel des comptes de la SPL Horizon 

Réunion au 31 décembre 2022 ;  
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IV. REGULIERES AUX ACTIONNAIRES 
 

A. AFFAIRES JURIDIQUES 

 

1. Informations « commande publique et achats » 
 

Les informations sur les achats et marchés passés par la Société sont retranscrites dans un document en 

annexe (Annexe 4 du rapport). 

 

Il sera également précisé qu’à la suite de la nouvelle répartition des compétences entre le conseil 

d’administration et la Direction Générale de la SPL Horizon Réunion, adoptée en séance du 07 juin 2022, le 

guide interne de la Commande Publique d’Horizon Réunion adopté lors de la séance du Conseil 

d’Administration du 21 octobre 2019 a été actualisée afin d’intégrer cette répartition des compétences.  

 

2. Informations « contrats » 
 

Les informations sur les contrats passés par la Société sont retranscrites dans un document en annexe 

(Annexe 4 du rapport). 

 

Il sera notamment précisé que les deux conventions de mandat conclues entre Horizon Réunion et la Région 

Réunion visées ci-après sont amenées à faire l’objet d’une procédure de résiliation en raison des incertitudes 

et des difficultés susceptibles d’être rencontrées lors de la phase d’exploitation des unités de méthanisation 

et de gazéification. Il n’est dès lors plus opportun de réaliser ces opérations : 

• Convention de mandat n°20140728 de maîtrise d’ouvrage relative à l’opération de conception, 

réalisation et mise en œuvre d’une unité de gazéification au sein du lycée agricole de Saint-Paul ; 

• Convention de mandat n°20140729 de maîtrise d’ouvrage relative à l’opération de conception, 

réalisation et mise en service d’une unité de méthanisation sur le lycée agricole de Saint-Joseph. 

  

Les décomptes de résiliation sont en cours d’établissement au jour de la rédaction du rapport au Conseil 

d’Administration. 

 

Conformément aux règles de répartition des compétences votées en Conseil d’administration le 07 juin 2022, 

la résiliation d’un contrat liant Horizon Réunion à l’un de ses actionnaires est soumis à un avis préalable 

obligatoire du Conseil d‘administration. 

 

B. Informations spécifiques sur les affaires juridiques  
 

1. La poursuite du programme ART-MURE 
 

Le Président du Conseil d’Administration rappellera que lors des séances d’Assemblée Spéciale et du Conseil 

d’Administration du 26 avril 2021, il a été évoqué les problématiques liées aux contrats hors-actionnariat, 

notamment ceux qui prennent la forme de réponse à des appels à projet fait par la SPL (ex. OMBREE et 

ARTMURE). 
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Il rappellera qu’une information sur la législation en vigueur avait été effectuée et notamment le fait que, 

pour satisfaire aux règles imposées par le Code général des collectivités territoriales, les SPL ne peuvent agir 

que pour le compte de leurs actionnaires.  

 

Le Président du Conseil d’Administration 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 du Conseil d’Administration que les contrats basés sur les Appels à Projet 

« OMBREE » et « ART-MURE » s’achèveront respectivement au 31 décembre 2022 et 30 juin 2023.  

 

Le Président du Conseil d’Administration rappellera que lors des séances de l’Assemblée spéciale et du 

Conseil d’Administration des 25 mai et 07 juin 2022, il a été porté à la connaissance des membres de ces 

Assemblées que la SPL Horizon Réunion ne prendra plus part à de tels appels à projets à compter de 

l’expiration des programmes ART-MURE et OMBREE. 

 

Le Président du Conseil d’Administration précisera que la Direction de l’Energie et du Climat est disposée 

néanmoins à ce que le programme ART-MURE soit prolongé jusqu’au 30 juin 2023. Horizon Réunion a consulté 

le cabinet d’avocats Caradeux Consultants aux fins de confirmer le risque juridique pesant ou non sur la 

poursuite d’un tel projet. 

 

Les résultats de la consultation permettent de considérer que la conclusion du contrat de prestations 

intégrées n° 20200143 entre la Région Réunion et la SPL Horizon Réunion le 28 mai 2020, ayant pour objet la 

« Mise en œuvre du dispositif ART-MURE », a pour effet de sécuriser le portage de ce dispositif par Horizon 

Réunion malgré l’impossibilité de principe pour les SPL d’intervenir en dehors du champ de leur actionnariat. 

La Région Réunion a entendu réaffirmer son engagement sur ce projet dans une nouvelle délibération en 

CADDE (Commission Aménagement Développement Durable et Energie) en date du 11 Octobre 2022. 

 

Les conclusions du cabinet Caradeux Consultants sont en effet les suivantes : « En l’espèce, la convention de 

prestations intégrées conclue entre la Région Réunion et la SPL Horizon Réunion a pour objet de sécuriser 

le portage du projet ART-MURE par la SPL. En effet, de l’article 1 er de la convention précise son objet qui est, pour 

la Région Réunion, de confier à la SPL Horizon Réunion la mise en œuvre du Projet ART-MURE. Cette convention a 

par ailleurs été conclue le 6 mai 2020 avec une entrée en vigueur rétroactive au 11 mars 2020 [Art. 6 de la 

convention]. Il peut ainsi être considéré que la convention de mise en œuvre du Programme ART-MURE conclue le 

31 juillet 2020 avec l’Etat et l’ADEME a été passée sur le fondement de cette convention de prestations intégrées. […] 

S’il pourrait être également envisagé une modification de la loi ou la transformation de la SPL Horizon Réunion en 

SEM, seul le recours à des conventions de prestations intégrées avec un actionnaire constitue à notre sens un biais 

permettant de sécuriser juridique le portage du Programme ART-MURE par la SPL. » 
 

Cette analyse juridique a été transmise à la DGEC et sera soumise au positionnement de la Direction Générale 

des Collectivités Locales.  

 

Par un courrier en date du 07 octobre 2022, la Région Réunion s’est positionnée et a réaffirmé que le portage 

de ce programme par la SPL Horizon Réunion s’opérait dans le cadre du contrat de prestations intégrées 

n°DEECB/20200143, mais également que ce dernier faisait partie intégrante d’un autre programme de 

Certificats d’Economies d’Energies, le « Service d’Accompagnement à la Rénovation énergétique » (SARE). 

 

Quoiqu’il en soit, la SPL Horizon Réunion ne réalisera pas d’appel de fonds supplémentaires sur les années 

2022 ni 2023. La situation technique et financière est la suivante :  

  

- 29/09/2021 : Appel de fond pour la réalisation de 480 audits (soit 312 000 euros) 
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- Au 08/11/2022 : 267 audits ont été réalisés sur les 480 déjà financés 

- Reste à réaliser 213 audits déjà financés (soit 213*650€ = 138 450 euros) 

- Besoin d'au moins 3 techniciens (avec réalisation de 3 audits/semaine à partir du 1er janvier 2023) 

pour tenir l'objectif de réalisation 213 diagnostics sur la période 01/01/2023 au 30/06/2023. 

 

2.  La gestion du sinistre intervenu sur le site de la centrale 

hydroélectrique du Bras des Lianes 
 

Conformément aux règles de répartition des compétences votées en Conseil d’administration le 07 juin 2022, 

la gestion des contentieux, litiges et de la représentation judiciaire est soumise à l’avis préalable obligatoire 

du Conseil d’administration. 

 

Pour rappel, la Région Réunion est propriétaire des microcentrales hydroélectriques du Bras des Lianes et en 

a confié l’exploitation et la maintenance à la SPL Horizon Réunion. L’eau prélevée dans le Bras des Lianes sert 

à alimenter ces microcentrales. 

 

L’ouvrage de prise d’eau du Bras des Lianes comprend un bassin maçonné séparatif de captage des eaux qui 

alimente les réservoirs des communes de Bras Panon et Saint-André. 

 

Un incident survenu en janvier 2021 sur un flexible situé sur le captage du Bras des Lianes a entraîné une 

fuite d’huile dans les prises d’eau de Bras-Panon puis Saint-André. 

 

Ce sinistre a été déclaré par la SPL Horizon Réunion auprès de son assureur. Une tentative de résolution 

amiable impliquant un partage de responsabilité entre RUNEO et HORIZON REUNION a d’abord été proposée 

à la CISE et à RUNEO, ces dernières faisant état d’un préjudice estimé à : 

- 97 945,53 €TTC pour la CISE ; 

- 34 129,99 €TTC pour RUNEO. 

 

Un référé-expertise a finalement été déposé par la CISE et un rapport d’expertise judiciaire a été remis le 15 

septembre 2022 au Tribunal administratif de Saint-Pierre, concluant à la responsabilité de la SPL Horizon 

Réunion. Les arguments mentionnés dans le Dire à expert de la SPL Horizon Réunion n’ont ainsi pas été 

retenus à ce stade. 

 

La SPL Horizon Réunion est représentée par le cabinet DS Avocats pour la gestion de ce contentieux. 

 

Aucun contentieux indemnitaire au fond n’a, au jour de la rédaction du présent Rapport, été engagé par la 

CISE ou RUNEO. 

 

 La SPL Horizon Réunion a déposé des observations au rapport d’expertise le 14 octobre 2022. 

 

 

Dans la mesure où la mise en œuvre d’un contentieux indemnitaire ne relève pas de la décision de la SPL 

Horizon Réunion, l’avis préalable obligatoire du Conseil d’administration ne paraît pas nécessaire. Ce dossier 

est donc simplement exposé à titre informatif afin que les membres du Conseil d’Administration puissent en 

prendre acte. 

 

C. AFFAIRES SOCIALES ET RESSOURCES HUMAINES 
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Les informations sur les ressources humaines et la vie sociale de la Société sont indiquées dans un document 

annexé au présent Rapport (Annexe 5 du rapport). 

 

 

 

D. DECISIONS DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
 

Les membres de l’Assemblée Spéciale auront voté préalablement à ceux du Conseil d’administration, et leurs 

avis et/ou décisions, seront repris par le représentant de l’Assemblée Spéciale siégeant au Conseil 

d’Administration au nom du mandat impératif dont il est investi concernant les décisions et avis adoptés par 

l’Assemblée Spéciale. 

 

E. DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

➢ Par la 5ème délibération, il est demandé aux membres du Conseil d’Administration d’émettre un avis 

favorable à la résolution des conventions de mandat n°20140728 de maîtrise d’ouvrage relative à 

l’opération de conception, réalisation et mise en œuvre d’une unité de gazéification au sein du lycée 

agricole de Saint-Paul  et n°20140729 de maîtrise d’ouvrage relative à l’opération de conception, 

réalisation et mise en service d’une unité de méthanisation sur le lycée agricole de Saint-Joseph conclues 

entre la SPL Horizon Réunion et la Région; 

➢ Par la 6ème délibération, il est demandé aux membres du Conseil d’Administration de prendre acte de la 

poursuite du programme ART-MURE par la SPL Horizon Réunion ;  

➢ Par la 7ème délibération, il est demandé aux membres du Conseil d’Administration de prendre acte des 

informations données sur les affaires financières, juridiques, sociales et ressources humaines ; 
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V. INFORMATIONS SUR LES ACTIONS DE REORGANISATION  
 

A.  REGROUPEMENT DES EQUIPES DE LA SPL HORIZON 

REUNION 
 

La SPL HORIZON Réunion est implantée sur 4 sites :  

- La Mare (environ 15 personnes) 

- Savannah (environ 6 personnes) 

- Portail Saint Leu, P1 (environ 8 personnes) 

- Portail Saint Leu P2, (environ 40 personnes) 

 

L’ensemble des locaux sont loués à l’entreprise CBO Territoria. Le bail du site Portail 1 arrivant à terme au 14 

octobre 2022, CBO Territoria a donné congé pour le 31 décembre 2022. . Il a été négocié avec CBO une fin de 

bail au 30 Avril 2023.  

Après analyse et échanges avec CBO, il nous est possible de restituer les locaux de Portail 1, d’une surface 

d’environ 200m² accueillant 8 personnes, afin de regrouper les équipes sur le site de Portail 2, en mettant en 

œuvre des travaux d’aménagement. La faisabilité de ce regroupement a été étudiée et vérifiée au regard des 

capacités d’accueil et des dispositions réglementaires pour l’accueil des salariés.  

Les travaux d’aménagement concerneront l’aménagement de la salle de réunion actuelle en bureaux, 

l’agrandissement du réfectoire, et l’enlèvement ou la mise de certaines parois en placo. Les postes et les 

espaces de travail seront aussi améliorés pour assurer de bonnes conditions de travail.  

 

Par ailleurs, il est question de reprendre le bail d’un local de 49 m² dans le bâtiment de Portail 1 pour accueillir 

la salle de réunion. CBO Territoria ouvre également la possibilité de restituer le bail de Savannah, sous réserve 

qu’une nouvelle structure reprenne les locaux.  

 

Ce regroupement permettrait de réaliser au moins 75k€ d’économies par an.  

 

B. MARCHES VEHICULES  
 

Le marché de renouvellement de location de véhicule avait été lancé, au mois d’avril 2022, soit avant l’arrivée 

du nouveau directeur général.  

 

Le marché a été déclaré sans suite pour motif d’intérêt général lié à l’évolution des besoins de la SPL Horizon 

Réunion à la suite du changement de gouvernance intervenu en cours de passation du marché. La redéfinition 

des besoins est ainsi en cours et permettra de relancer un marché ou de passer par la plateforme d’achats 

CADI afin de faire baisser les charges de ce poste. 

  

C. ATELIERS DE COHESION ET DE STRATEGIE  
 

L’audit en cours de finalisation de la structure a permis de faire remonter des points d’améliorations, 

particulièrement sur les sujets du manque de communication, de la démotivation et de la charge 

administrative du travail.  

 

Ainsi un atelier de teambuilding sur les valeurs a été réalisé le 25 août. De cet atelier collaboratif avec 

l’ensemble des salariés, les valeurs de l’entreprise ont été définies :  
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- Bienveillance  

- Dialogue  

- Efficacité  

 

Des ateliers de définition de la stratégie ont été mis en place pour la présidence, la direction, les managers 

afin de définir une stratégie partagée et collaborative pour l’ensemble des équipes de la SPL Horizon Réunion, 

avec la finalité de répondre à l’autonomie énergétique du territoire. 

  

Les équipes disposent d’un plan d’actions à long terme pour l’atteinte de cette finalité.  

 

 

D. AMELIORATION DE LA PERFORMANCE 
 

Dans le cadre de l’amélioration de la performance de l’entreprise, de nombreux projets internes sont en cours 

de lancement, à savoir :  

- Dématérialisation des process  

- Amélioration des processus  

- Mise en place d’un contrôle de gestion  

- Mise en place d’un process qualité  

- Réalisation d’un inventaire du matériel informatique 

 

Par ailleurs, l’organigramme de l’entreprise sera, dans une moindre mesure, remanié et permettra de passer 

de 6 à  4 échelons hiérarchiques et de clarifier les périmètres d’actions.  

 

E. DECISIONS DE L’ASSEMBLEE SPECIALE 
 

Les membres de l’Assemblée Spéciale auront voté préalablement à ceux du Conseil d’administration, et leurs 

avis et/ou décisions, seront repris par le représentant de l’Assemblée Spéciale siégeant au Conseil 

d’Administration au nom du mandat impératif dont il est investi concernant les décisions et avis adoptés par 

l’Assemblée Spéciale. 

 

F. DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

➢ Par la 8ème délibération, il est demandé aux membres du Conseil d’Administration de prendre acte des 

informations qui lui ont été transmises quant au regroupement des équipes de la SPL Horizon Réunion 

➢ Par la 9ème délibération, il est demandé aux membres du Conseil d’Administration de prendre acte des 

informations qui lui ont été transmises quant au marché de renouvellement de location des véhicules de 

la SPL Horizon Réunion 

➢ Par la 10ème délibération, il est demandé aux membres du Conseil d’Administration de prendre acte des 

informations qui lui ont été transmises quant aux ateliers de cohésion et de stratégie de la SPL Horizon 

Réunion 

➢ Par la 11ème délibération, il est demandé aux membres du Conseil d’Administration de prendre acte des 

informations qui lui ont été transmises quant aux projets internes de la SPL Horizon Réunion 
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VI. ANNEXES 
 

- Annexe 1: PV de l’Assemblée Spéciale du 25 mai 2022 ; 

- Annexe 2: PV du Conseil d’Administration du 07 juin 2022 ; 

- Annexe 3: Avancement technique ; 

- Annexe 4: Affaires juridiques ; 

- Annexe 5: Affaires sociales et ressources humaines ; 


