
16 décembre 2021 

16 Le JIR
Jeudi 16 décembre 2021 SOCIÉTÉ

L'ACTU

Royal Bourbon écope d'une amende de 179 000 euros
SANCTION. Elle est tombée 
le 8 décembre dernier et a 
«W«�QRWLȴ«H�OH����G«FHPEUH�
par la Direction de l'écono-
mie, de l'emploi, du travail 
et des solidarités (DEETS) 
de La Réunion à l'en-
contre de la société Royal 
Bourbon. L'entreprise 
basée à Bras-Panon écope 
G
XQH� DPHQGH� GH� ����

000 euros. Pourquoi ? 
Pour des retards dans le 
paiement des factures de 
ses fournisseurs. La consta-
tation de ces retards a été 
effectuée par les services 
de la DEETS dans le cadre 
d'une enquête lancée 
par la DGCCRF sur le res-
pect des règles du Code 
de commerce en matière 

de délais de paiement. 
Contacté, Daniel Moreau, 
PDG de Royal Bourbon, ne 
décolère pas. "La période 
de contrôle a été réalisée 
en 2021 sur la période de 
2019, juste après la crise 
des 'gilets jaunes'. Nous 
étions dans une situation 
économique délicate à ce 
moment-là. Nous avons eu 

des retards de paiements, 
mais nous avons égale-
ment connu des retards 
de paiements de la part de 
nos clients, notamment des 
collectivités et de certaines 
administrations", explique-
t-il. Des arguments qui 
n'ont pas convaincu la 
DEETS qui a tout de même 
LQȵLJ«�XQH�DPHQGH�¢�O
HQ�
treprise.  "Surtout, il y a un 
décalage entre le discours 
de l'État en pleine crise sani-
taire qui explique vouloir 

soutenir coûte que coûte 
les entreprises et, de l'autre 
côté, un contrôle avec à la 
clé une amende",  regrette-
t-il. À noter que la DEETS 
précise bien les contours de 
cette sanction.  "L'amende 
susmentionnée se rapporte 
à des manquements commis 
pendant une période anté-
rieure à la situation d'ur-
gence sanitaire consécutive 
à l'épidémie du Covid-19." 
 Le PDG de Royal Bourbon 
étudie aujourd'hui les voies 

de recours disponibles : 
recours gracieux ou pro-
cédure devant le tribu-
nal administratif.  "Nous 
comptons bien utiliser 
ces moyens" , prévient-
il. D'autant que Daniel 
Moreau assure qu'il était 
toujours en train d'échan-
ger avec les services de la 
DEETS au moment de la 
publication de la sanction. 

JULIEN DELARUE
jdelarue@jir.fr

La valeur locative des locaux d'entreprise
Lors de la signature du 

bail, la liberté est la règle 
en ce qui concerne la 
valeur du loyer initial. Le 
montant du loyer est le 
résultat d'une discussion 
contractuelle qui déter-
mine le loyer acceptable 
par le preneur et le bail-
leur, on parle de "loyer de 
marché".
/
DUWLFOH�/������GX�&RGH�

de commerce détermine 
légalement cinq bases de 
la "valeur locative", soit un 
équilibre entre la valeur 
générale du marché et les 
caractéristiques spéci-
ȴTXHV�GX�ELHQ�

- Les caractéristiques du 
bien considéré,  à savoir 
la fonctionnalité des lieux 
loués : facilité d'accès pour 
les employés et la clientèle, 
organisation fonctionnelle 
de l'espace, etc.

- La destination des 
lieux :  facilité ou impossi-
bilité dans le contrat de 
bail d'adapter l'usage des 
lieux à l'activité du pre-
neur. Ainsi, un local qui 
soumet les locataires à des 
contraintes importantes 

(par exemple faible hauteur 
sous plafond, peu de lumi-
nosité, pas de parkings, 
etc.)  ou qui offre peu de 
possibilité d'adaptation 
aux activités  (par exemple 
contraintes en coproprié-
té) , verra sa valeur loca-
t i v e  d i m i n u é e  e n 
proportion.

- Les obligations des 
parties :  parfois le loca-
taire se substitue au bail-
leur pour certaines obliga-
t ions   ( réa l i sat ion  de 
travaux par exemple) , la 
valeur pourra alors être 
revue à la baisse. À l'in-
verse, un bail qui ne per-
met pas la refacturation de 
charges au locataire, sera 
considéré comme avanta-
geux pour ce dernier, et la 
valeur locative se verra 
augmentée.

- Les facteurs locaux de 
commercialité :  il s'agit de 
WRXW�FH�TXL�LQȵXH�SRVLWLYH�
ment ou négativement sur 
l'activité du locataire : des-
serte en transport, densité 
du bassin d'emploi, niveau 
de vie des habitants, offres 
concurrentes, etc. 

- Les prix couramment 
pratiqués dans le voisi-
nage  : il s'agit des valeurs 
des loyers constatés pour 
des biens et des activités 
équivalentes.

Ainsi, lorsque les parties 
auront à engager des dis-
cussions sur la valeur loca-
tive, à l'amiable ou devant 
le juge des loyers, elles 
GHYURQW�VH�U«I«UHU�¢�FHV���
éléments. C'est en particu-
lier à ce moment que la 
mission des professionnels 
prend tout son sens de 
conseiller et d'accompa-
gner les parties dans cette 
évaluation.

BERTRAND LABESSE
Directeur Gestion 
Locative Inovista

À l'orée de l'année 
2022, Saint-Leu 
IDLW� VRXɛHU� XQ�
vent de fraîcheur 
sur son identité 

visuelle. C'est désormais 
une tortue stylisée qui 
servira de logo à la ville. 
Les contribuables seront 
rassurés d'apprendre que 
cette nouvelle charte gra-
phique ne pèsera pas sur 
OHV� ȴQDQFHV� GH� OD� YLOOH��
Le logo a été réalisé en 
interne par un agent du 
service communication.

La ville a choisi cet ani-
mal  pour  son aspect 
emblématique et  "les 

valeurs de sagesse, de 
détermination et de persé-
vérance"  qu'il est censé 
porter. Saint-Leu abrite 
également le centre de 
soin Kélonia, l'un des sites 
culturels les plus visités de 
l'île. Le dessin réussi de ce 
logo représente les hauts 
de la commune dans sa 
partie haute et le littoral 
dans sa partie basse. Les 
lignes courbées  "rap-
pellent l'océan, ses vagues, 
le spot mythique de la 
gauche"   et  la totalité 
"forme un ensemble cohé-
rent, en symbiose mais 
aussi ouvert pour symbo-

liser la dynamique de 
développement. "Dans le 
prolongement de cette 
nouvelle identité, le "Leu 
R é s e a u  d e  L e c t u r e 
Publique" s'appelle désor-
mais "Laleu Kiltir" et 
regroupe la bibliothèque 
Sudel-Fuma de Piton 
Saint-Leu, la médiathèque 
Baguett' du centre-ville, la 
m é d i a t h è q u e  R o g e r -
Poudroux de la Chaloupe 
et l'hôtel des Postes.

UN SITE INTERNET 2.0
Au-delà de l'aspect cos-

métique de l ' identité 
visuelle, Saint-Leu moder-

nise son site internet et les 
services offerts aux admi-
nistrés.  "Parmi les nou-
veautés à venir, un agenda 
des manifestations sur le 
territoire saint-leusien, une 
foire aux questions, des 
idées sorties..." , précise la 
commune qui prévoit de 
créer une application 
mobile. Les démarches en 
ligne seront également 
plus nombreuses et facili-
tées. Il sera possible de 
réaliser les inscriptions 
scolaires, de payer la can-
tine, d'inscrire ses enfants 
aux mercredis jeunesse ou 
a u  c e n t r e  a é r é . . . 

"Progressivement, cet outil 
sera amené à se développer 
pour offrir davantage de 
services à la population, 
avec la possibilité, par 
exemple,  de faire des 
démarches liées à l'État-
civil, effectuer d'autres 
démarches et règlements 
pour l'usage des services 
municipaux."

Un guichet numérique 
pour les démarches d'ur-
banisme est également dis-
ponible. Il est désormais 
possible de déposer une 
demande d'autorisation 

depuis le site internet à 
condition de disposer de 
VHV� LGHQWLȴDQWV�)UDQFH�
Connect. Il sera ainsi pos-
sible de suivre l'instruction 
de son dossier depuis son 
dépôt jusqu'à sa validation. 
"Grâce à cette plateforme 
de dépôt, les usagers n'au-
ront donc plus besoin de se 
déplacer en mairie,  précise 
la commune.  Les relations 
avec le service urbanisme 
de la mairie de Saint-Leu 
VRQW�DLQVL�VLPSOLȴ«HV��

J.-PH.L.

COMMUNICATION. La ville dirigée par Bruno Domen dépoussière son image en 
dévoilant un nouveau logo. Des changements plus profonds sont également 
proposés aux administrés avec de nouveaux services en ligne.

La tortue est le nouvel emblème de la ville de Saint-Leu.

 WWW.RHUM-METISS-REUNION.COM
pour commander et livrer à La Réunion

WWW.RHUM-METISS.COM
pour commander et livrer en Métropole

Sainte-Marie : 0692.779.514 • L’Ermitage-les-Bains : 0263.058.973 • Saint-Pierre : 0262.131.948

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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(et bien plus encore)(et bien plus encore)
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