
CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE

Règlement intérieur

En application de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, qui
prévoit la création d’un conseil scientifique d’estuaire (CSE) pour les
estuaires  de  la  Seine,  de  la  Loire  et  de  la  Gironde,  le  conseil
scientifique de l’estuaire de la Loire (CSEL) a été créé par arrêté du
préfet de la région Pays-de-la-Loire du 16 février 2009. Sa première
réunion a eu lieu le 3 mars 2009. Sa composition actuelle est fixée par
arrêté préfectoral qui désigne également les organismes associés qui
assistent le CSEL.

A  l’occasion  de  l’engagement  d’une  collaboration  du CSEL  aux
travaux  du Groupement  d’intérêt  public Loire-Estuaire (GIPLE),  le
CSEL a décidé de se doter d’un règlement intérieur comme le permet
le décret  du 19 janvier  2009.  Ce règlement  intérieur  est  destiné à
préciser,  en application et  au-delà  des textes  régissant  les  conseils
scientifiques  d’estuaire  (annexés  au  présent  document),  le
fonctionnement du CSEL. Les dispositions principales appliquées au
CSEL, issues de ces textes de référence, figurent en début d’article en
caractères plus petits.

Ce règlement intérieur intègre la contribution scientifique du CSEL
apportée au GIPLE conformément aux instructions du préfet (courrier
du  8  octobre  2015  adressé  au  président  du  GIPLE,  également  en
annexe).

Conseil scientifique de l'estuaire de la Loire
--------------------

Secrétariat : DREAL Pays-de-la-Loire
5, rue Françoise Giroud - CS 16326
44263 NANTES Cedex 2
Contact : Jean-Luc GIRARD
Tél. : 02 72 74 76 22
Courriel : jean-luc.girard@developpement-durable.gouv.fr
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Article 1 : Champ géographique des travaux du CSEL

Les membres du CSEL concentrent leurs travaux dans le secteur géographique suivant :

-  A  l’amont :  de  manière  courante  jusqu’à  la  limite de  la  zone  d’influence  de  la  marée
dynamique ; de manière étendue, pour tenir compte des interactions du système fluvial avec le
système estuarien, jusqu’à la confluence de la Maine avec la Loire ;

- à l’aval : au minimum jusqu’à la limite du domaine sous responsabilité portuaire ;

-  latéralement :  tous les bassins versants  internes au système estuarien  et  leurs  biotopes
associés (zones connexes, zones humides, zones de confluence des affluents de l’estuaire
interne).

Certains  travaux  nécessiteront  néanmoins  d’étendre  le  champ d’investigation  du  conseil  en
dehors  de  ces  limites,  dans  la  mesure  où  les  usages ou  aménagements  sont  susceptibles
d’impacter les milieux fluviaux et estuariens.

Article 2 : Présidence

Le CSEL élit en son sein son président. (décret CSE)
Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans. (décret CSE)
En cas de démission ou de décès, un membre est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
(décret commissions administratives)

Les candidats à la fonction de président peuvent se faire connaître jusqu’au moment précédant le
vote.
L’élection du président requiert la majorité absolue au premier tour et la majorité simple au
second tour.
Le vote a lieu à main levée, sauf si un membre du CSEL demande un scrutin secret.

Le mandat du président s’achève à la fin de l’exercice en cours.
En cas de démission ou de décès du président, le CSEL procède dès que possible à une nouvelle
élection suivant les mêmes modalités.

Au sein du Conseil, le président :
- veille à la bonne application du règlement intérieur,
- assure la bonne conduite des réunions conformément à l’ordre du jour adopté,
- s’assure de la bonne information des membres et de leur possibilité d’exprimer leurs points

de vue,
- propose la création de groupes de travail thématiques et veille à la bonne avancée de leurs

travaux,
- propose l’étude de dossiers avec la désignation d’un rapporteur,
- soumet au vote les avis et les recommandations après avoir entendu les membres et pris

connaissance des diverses contributions,
- signe tous documents émanant du conseil, notamment les procès-verbaux,
- est garant de l’impartialité des débats, des avis et des recommandations
- assure la représentation du CSEL en dehors de cette instance.

Le  président  peut  déléguer  la  représentation  du CSEL à ses vice-présidents  ou à tout  autre
membre du CSEL, soit ponctuellement, soit pour une durée ou un objet qu’il aura fixé.
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Article 3 : Vice-présidence

Le président est assisté de deux vice-présidents dont un est chargé du suivi des demandes de
contributions du GIPLE.

L’élection des vice-présidents a lieu en même temps et selon les mêmes modalités que celle du
président.

Les vice-présidents assistent le président dans l’exercice de ses fonctions.

En cas d’absence, le président mandate l’un de ses vice-présidents pour assurer son intérim et lui
déléguer sa signature.

En cas de démission ou de décès du président, les vice-présidents assurent  l’intérim jusqu’à
l'élection d’un nouveau président.

Article 4 : Secrétariat

Le secrétariat des CSE est assuré par les services de l’Etat. (décret CSE)
Le secrétariat du CSEL est assuré par la DREAL Pays de la Loire. (circulaire CSE 2009)

Le secrétariat prend en charge le fonctionnement général du CSEL. Il contribue notamment à
l’organisation des réunions (date, lieu, convocation…), à l’établissement des ordres du jour et
des procès-verbaux et à la mise à disposition et l’archivage des documents produits par le CSEL.

Entre les réunions, il assure le lien entre les membres, les organismes associés, la préfecture. Il
répond aux demandes extérieures ou les fait suivre au président.

Article 5 : Ordres du jour, convocations

Le  conseil  scientifique  d’estuaire  peut  connaître  de  l’ensemble  des  questions  relatives  à  la

préservation de l’estuaire, à sa gestion, à l’aménagement de ses milieux naturels ainsi qu’aux activités

et travaux susceptibles d’avoir un impact sur ces milieux. Il peut faire des recommandations sur toute

question relative aux milieux naturels de l’estuaire et à son fonctionnement. Il est saisi pour avis par le

directoire de chaque grand port maritime de l’estuaire des parties du projet stratégique relatives à la

gestion et à la préservation des espaces naturels appartenant à sa circonscription, ainsi que des projets

de programmes d’aménagement et de travaux pouvant affecter ou concerner ces espaces naturels. Il

peut  être  saisi  par  le  préfet  de région  mentionné  du présent  décret  pour  donner  un  avis  sur  des

programmes d’aménagement, des travaux ou des mesures de gestion susceptibles d’avoir un impact

sur le fonctionnement des écosystèmes estuariens. (décret CSE)
Le CSEL se réunit sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut
être envoyée par tous moyens. Il en est de même pour les documents préparatoires ou issus de la
réunion. (décret commissions administratives)
Sauf urgence, les membres reçoivent, au moins cinq jours avant la réunion, la convocation, l’ordre du
jour et les documents préparatoires. (décret commissions administratives)

En préparation de chaque réunion, le secrétariat recueille les propositions de points d'ordre du
jour dont celles du GIPLE.

Le président du CSEL arrête, en lien avec le secrétariat, l’ordre du jour définitif de la réunion en
distinguant les points nécessitant un avis, les points inscrits par le préfet de région et le grand
port maritime et les points dont CSEL se saisit. L’ordre du jour est communiqué la préfecture
pour avis éventuel avant envoi.
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Les sujets qui nécessitent un avis sont inscrits obligatoirement à l’ordre du jour envoyé avec
l’invitation.  Toute  demande  d’avis  est  formulée,  par  le  demandeur,  par  une  ou  plusieurs
questions jointes à l’ordre du jour.

En lien étroit avec le vice-président chargé du suivi de ses demandes de contribution, le GIPLE
fait état, régulièrement et suffisamment tôt, de la programmation de ses besoins, mise à l’ordre
du jour afin que le CSEL s’organise.
Si les ordres du jour sont trop importants, le CSEL peut organiser des réunions spécifiques au
GIPLE.

Le secrétariat du CSEL établit les convocations, qui comportent l’ordre du jour, et les met à la
signature de la DREAL pour envoi quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Les documents préparatoires à la réunion doivent impérativement être envoyés aux membres du
CSEL au plus tard une semaine avant la date de la réunion. Un membre du CSEL peut faire la
demande de recevoir des documents imprimés.

Article 6 : Calendrier annuel

Le CSEL se réunit au moins deux fois pas an. (décret CSE)

La programmation des réunions est établie,  si  possible pour les deux réunions suivantes,  en
séance ou, en cas de changement, par une consultation des membres organisée par le secrétariat.

Article 7 : Déroulement des réunions

En cas d’absence, un membre peut donner un mandat à un autre membre, celui-ci ne pouvant pas
détenir plus d’un mandat. (décret commissions administratives)
Le  quorum est  atteint  lorsque  la  moitié  au  moins  des  membres  composant  la  commission  sont
présents,  y  compris  les mandats  et  les participants par conférence  téléphonique ou audiovisuelle.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu portant sur le même ordre du jour et
spécifiant qu’aucun quorum n’est exigé. (décret commissions administratives)
Le CSEL peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure pour éclairer ses
délibérations. (décret commissions administratives)

Avec  l’accord  du  président,  les  membres  peuvent  participer  aux  débats  au  moyen  d’une
conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est
secret.

Le président du CSEL ouvre la réunion et vérifie le quorum. Le président rappelle les questions
inscrites à l’ordre du jour. Les points inscrits par le préfet de région et le grand port maritime
sont traités en priorité.

Les sujets non prévus à l’ordre du jour peuvent y être inscrits en début de séance, en questions
diverses, et faire l’objet d’une présentation pour information, mais ne peuvent donner lieu à un
avis.

De manière générale, l’examen du point à l’ordre du jour comprend :
-  une  présentation  par  le  demandeur,  éventuellement assisté  par  ses  experts,  dont  les

modalités auront été prévues préalablement à la réunion avec le secrétariat
- une discussion en présence du demandeur conduite par le président
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- lorsqu’un avis est demandé, le CSEL délibère en présence des ou d’organismes associés ou
à huis-clos lorsqu’un membre le demande et par décision du président.

Le secrétariat  et  les organismes associés du CSEL apportent,  en cours de séance,  toutes les
informations utiles aux débats.

Le GIPLE peut proposer au président la participation d’experts extérieurs.

Les contributions écrites des membres du CSEL, préalable à la réunion et relatives à l’examen
d’un  point  d’ordre  du  jour,  sont  considérées  comme des  documents  de  séance.  Elles  sont
communiquées aux membres dès réception par le secrétariat et, à la demande de leur auteur,
figurent en annexe du procès-verbal de la séance.

Des documents complémentaires peuvent également être lus ou distribués pendant la réunion, à
l’initiative du secrétariat ou à la demande d’au moins un des membres.

En fin de réunion, le président rappelle ou fixe l’organisation des travaux induits par la présente
réunion (compte-rendu…). Il rappelle ou met à la discussion la programmation et l’organisation
des prochaines réunions.

Le président du CSEL prononce la clôture de la réunion après épuisement de l’ordre du jour.

Article 8 : Modalités de délibération pour un avis et des recommandations

Le CSEL est saisi pour avis par le directoire du grand port maritime. Il peut être saisi par le préfet de
région. (décret CSE)
Le CSEL peut faire des recommandations sur toute question relative aux milieux naturels de l’estuaire
et à son fonctionnement. (décret CSE)
Le CSEL donne un avis motivé dans un délai de deux mois,  sinon son avis est réputé favorable.
(décret CSE)
Le CSEL se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix. (décret commissions administratives)
Un membre qui a un intérêt personnel à l’affaire concernée ne peut prendre part aux délibérations.
(décret commissions administratives)
Tout membre du CSEL peut demander qu'il  soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
(décret commissions administratives)
L'avis rendu est transmis à l'autorité qui a saisi le CSEL (circulaire CSE 2009)

Une délibération du CSEL a pour objet de préciser la nature et le contenu des éléments d’un avis
ou  de  recommandations  et  de  préparer  la  formalisation  d’un  avis  ou  d’un  document  de
recommandations.

Il  ne peut être procédé à une décision avant que chaque membre présent du conseil n’ait été
invité à prendre la parole.

Si des points de vue divergents apparaissent, un ou plusieurs votes formels sont organisés sur la
demande d’un membre ou du président.

Le président rappelle qui est habilité à voter. Il détermine, en lien avec les membres, si les ou des
organismes associés assistent à la délibération ou si la délibération a lieu à huis-clos. Dans tous
les cas le demandeur d’un avis n’assiste pas à la délibération.

Le vote a lieu à main levée sauf  si  un membre du conseil  demande un scrutin  secret.  Les
abstentions sont admises. Le résultat du vote figure uniquement dans le compte-rendu.
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Si un travail  complémentaire est nécessaire après la réunion, ses modalités sont fixées par le
président.

Les délibérations du CSEL intègrent la formulation des consignes nécessaires à l’établissement
d’un premier projet de rédaction.

Voir ci-dessous les modalités d’établissement de l’avis définitif et les règles de déontologie.

Article 9 : Établissement et diffusion des procès-verbaux

Le CSEL peut faire des recommandations sur toute question relative aux milieux naturels de l’estuaire
et à son fonctionnement. (décret CSE)

Le procès-verbal d’une réunion du CSEL est composé d’un compte-rendu auquel s’ajoute, le cas
échéant, un avis séparé sur un sujet dont le CSEL a été saisi ou, si le conseil s’est saisi lui-même
d’un sujet, un document séparé de recommandation.

En application des consignes données en séance, le secrétariat du CSEL rédige un projet de
procès-verbal afin de le soumettre aux membres dans les meilleurs délais.
Sur  ses  sujets,  le  GIPLE  établit  un  premier  projet  de  compte-rendu  qu'il  communique  au
secrétariat pour une mise au point conjointe.

En cas de désaccord sur la rédaction, le président tranche.

Le compte-rendu comprend :
- la mention du titre complet du CSEL et les coordonnées du secrétariat
- la date de la réunion
- la mention « Compte-rendu »
- la liste des membres présents
- la liste des membres excusés
- la liste des représentants des organismes associés
- la liste des experts invités
- les éléments de présentations de chaque point d’ordre du jour avec les noms et qualités des

intervenants
- dans l’ordre chronologique, un résumé succinct  des discussions, débats et délibérations

relatifs à chaque point inscrit à l’ordre du jour et les conclusions adoptées
- la signature du président

L’avis ou le document de recommandations comprend :
- la mention du titre complet du CSEL et les coordonnées du secrétariat
- la date de la réunion
- la mention « Avis sur » ou « Recommandations sur » suivi de l’intitulé du sujet issu de la

réunion
- le texte de l’avis du CSEL
- la signature du président

Les comptes-rendus sont des documents internes au CSEL et aux organismes associés.
Les avis et documents de recommandations sont publiés sur le site internet de la DREAL Pays-
de-la-Loire.
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Article 10 : Groupes de travail, référents, rapporteurs

Le CSEL peut créer des groupes de travail pour l’étude de dossiers ou de sujets particuliers.
L’objet et la composition de chaque groupe de travail sont définis dans le cadre d'une discussion
en  réunion  du  CSEL.  Les  membres  d'un  groupe  de  travail  s'engagent  à  une  participation
régulière.

Parmi les membres de chaque groupe de travail, le président désigne un référent. Le référent
organise les réunions, prépare les ordres du jour et les convocations, rédige les propositions de
comptes-rendus et,  éventuellement,  les propositions d’avis au CSEL.  Pour cela,  il  peut faire
appel au secrétariat du CSEL. Il  rend compte des travaux de son groupe de travail en séance
plénière.

Le vice-président chargé des demandes de contribution du GIPLE propose au CSEL, en fonction
des besoins définis par le GIPLE et en lien avec lui, l’organisation de groupes de travail par
thèmes ou sujets. Il s’assure du bon fonctionnement de ces groupes et de la programmation des
restitutions des travaux en séance plénière du CSEL.

Le président du CSEL veille à la bonne coordination générale des différents groupes, à l’avancée
et à la restitution de leurs travaux.

Pour l’étude d'un dossier particulier, le président peut s'auto-saisir ou désigner un rapporteur. Le
président  ou  le rapporteur  rédige  un  rapport  d’analyse  du  dossier  et  le  présente  en  séance
plénière. Si besoin, il propose un projet de document de recommandations.

Article 11 : Déontologie

Un membre qui a un intérêt personnel à l’affaire concernée ne peut prendre part aux délibérations.
(décret commissions administratives)

Lorsqu'un  membre  a  un  intérêt  personnel  à  un  dossier  examiné par  le  CSEL,  il  avertit  le
président avant le début de la délibération. Le président décide s'il doit quitter la réunion le temps
de la délibération ou s'il peut assister à la délibération sans y prendre part.

Le président est garant de l’impartialité des débats, des avis, des recommandations. Le président
peut demander un vote à bulletin secret ou un vote en l’absence du membre intéressé.

Si le membre concerné est le président, les vice-présidents assurent l’intérim de la présidence
pour tout ce qui a trait à ce dossier.

Le CSEL étant une instance à caractère scientifique, ses membres s’interdisent tout discours,
polémique ou référence à caractère politique ou religieux qui pourrait altérer la tenue des débats,
la qualité des avis émis et porter atteinte à la crédibilité scientifique et la neutralité du CSEL.

Les membres du CSEL s 'engagent à respecter les règles de diffusion des comptes-rendus (art. 9).
Ils s’engagent également à tenir confidentielles et s’interdisent de tirer profit des informations
non publiques  recueillies  dans  le  cadre  des  dossiers  présentés  au  CSEL.  En particulier,  ils
s’interdisent,  directement  ou  par  personne  interposée,  l'utilisation  ou  la  communication
d'éléments pouvant porter atteinte à la libre concurrence entre des candidats ou pouvant fausser
l’attribution d’un marché ou d’une commande publique.
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Si un membre souhaite se porter candidat à l’attribution d’une commande ou d’un marché, il le
portera  dès que possible à la connaissance du président  du CSEL et  ne prendra pas part  et
n'assistera  pas aux  travaux du CSEL susceptibles de porter  à  sa connaissance  des  éléments
privilégiés.

Les membres ne peuvent faire état de leur qualité de membre du CSEL et s’exprimer en cette
qualité  en  dehors  des  séances  plénières  et  groupes  de  travail  que  sur  mandat  explicite  du
président.

En cas de manquement à ces règles, la sanction proposée au Préfet peut aller jusqu’à la radiation.

Tout  membre  absent  à  trois  réunions  plénières  consécutives  est  réputé  démissionnaire  si  le
président  ou le secrétariat  n’ont  pas été avertis  de cette absence dans la semaine précédant
chaque réunion. Le projet de proposition de radiation au préfet est cosignée par le président et les
vice-présidents après consultation des autres membres du CSEL. La démission prend effet à la
signature de l’arrêté préfectoral de radiation.

Article 12 : Rapport annuel d’activités

Le conseil scientifique établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet au préfet de région ainsi qu'au
directoire du grand port maritime. (décret CSE)
Deux exemplaires sont communiqués au ministère chargé de l'environnement (circulaire CSE 2009)
Le  rapport  d'activité  est  rendu  public  selon  les  modalités  déterminées  par  le  préfet  de  région.
(circulaire CSE 2009)

Le rapport  annuel  d’activités résume l’activité du conseil  en rappelant  notamment les sujets
abordés par le conseil  scientifique et de quelle manière (information, avis),  les modalités de
travail (assiduité, groupes de travail, coûts de fonctionnement…) et les enseignements tirés de
l’année d’exercice. Les procès-verbaux sont annexés. Le rapport intègre les travaux réalisés avec
le GIPLE.

Le rapport est communiqué aux membres et aux organismes associés du CSEL, au préfet de
région, au directoire du grand port maritime et au ministère chargé de l'environnement.

Article 13 : Frais de déplacement

Les  membres  du  conseil  scientifique  exercent  leurs  fonctions  à  titre  gratuit  et  bénéficient  du
remboursement de leurs frais selon les modalités appliquées aux fonctionnaires de l'Etat. (décret CSE)

Le  secrétariat  du  CSEL  assure  la  collecte  des  demandes  de  remboursement  des  frais  de
déplacement liés à la participation au CSEL, groupes de travail et expertises de terrain liés aux
travaux du CSEL et les transmet au service comptable de la DREAL pour paiement.

Lorsque les sollicitations du GIPLE augmentent de manière importante la fréquence des réunions
plénières du CSEL, le GIPLE, en lien avec le secrétariat du CSEL, contribue financièrement à la
prise en charge des frais induits.
Les frais occasionnés par les réunions spécifiques aux demandes du GIPLE sont pris en charge
par celui-ci.
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Article 14 : Adoption et modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur est adopté par le Conseil et signé par le président. Il est applicable
lorsqu'il a reçu l'accord du préfet de région.

Pour être adopté le présent règlement intérieur doit recueillir au moins les deux tiers des voix des
membres du CSEL présents le jour de l’adoption.

Il peut être modifié à la demande d’au moins la moitié des membres du CSEL ou à la demande
du préfet de région.

à Nantes, le 

le Préfet de la région Pays de la Loire

à Nantes, le 15 décembre 2015

le Président du CSEL
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