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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Septembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00246 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt huit septembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, Mme 
Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :, Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN,  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA, M. Jean Luc GUYODO, Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Maribel LETANG-
MARTIN, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme 
Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique 
JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

PORNICHET : M. Stéphane CAUCHY donne pouvoir à Rémi RAHER  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Céline PAILLARD donne pouvoir à Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Pascale HASSANE donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme 
Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA, M. Alain GEFFROY donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Dominique TRIGODET, Mme Martine DARDILLAC   

 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Renouvellement du Groupement d’Intérêt Public «GIP Loire Estuaire» - Nouvelle convention 
constitutive - Approbation et autorisation de signature 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 48 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 
M. Pascal 

PLISSONNEAU 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Renouvellement du Groupement d’Intérêt Public «GIP Loire Estuaire» - Nouvelle convention 
constitutive - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente,  
 
 
Expose, 
 
Le Groupement d’Intérêt Public Loire Estuaire dit GIP Loire Estuaire (GIP LE), développe des missions de 
connaissance et d’accompagnement des projets et programmes concernant la Loire estuarienne entre Les 
Ponts-de-Cé et la mer. 
 
Il a été créé par l’approbation de sa convention constitutive par arrêté interministériel du 17 juin 2004, 
initialement jusqu’au 31 décembre 2006 et prolongé jusqu’au 30 juin 2007. Il a été renouvelé pour les 
périodes 2007 – 2013, 2014 et 2015 - 2021. Ce dernier renouvellement ainsi que l’adhésion de la CARENE 
ont été approuvés par délibération du Conseil communautaire du 17 juin 2014.  
 
Un nouveau renouvellement du GIP Loire Estuaire est aujourd’hui envisagé pour la période 2022 – 2027. 
 
La démarche de renouvellement s’est appuyée sur une phase de diagnostic, associant à la fois les membres 
et un certain nombre de partenaires du GIP LE, puis sur une phase de prospective, à partir de scénarios, pour 
aboutir au choix d’un scénario cible, visant à clarifier les orientations stratégiques et les moyens nécessaires. 
Cette démarche a permis en outre, toutefois sous une contrainte de temps assez forte, d’aborder des 
questionnements quant au choix de la structure GIP, au territoire d’intervention, à l’accueil éventuel de 
nouveaux membres. 
 
Le choix majoritaire des membres du GIP LE est de conserver le territoire d’intervention (« la Loire de la 
Maine à la mer »). Toutefois, plusieurs membres expriment le souhait de voir le GIP LE en capacité de fournir 
des expertises au-delà de ces limites, en amont ou en aval. 
 
Le travail préparatoire au renouvellement n’a pas permis d’amener de nouveaux membres au sein du GIP LE. 
Durant la période 2022-2024, le GIP LE mènera une démarche active auprès de certains partenaires pour 
évaluer la pertinence de leur éventuelle entrée dans le GIP LE, et conduire les discussions préalables à cette 
intégration. Les EPCI riverains non encore membres font clairement partie des pistes de réflexion à ce sujet. 
L’enjeu de l’élargissement du GIP LE à l’horizon 2025 est identifié comme une nécessité. 
 
A partir du diagnostic et de l’identification des enjeux (missions, gouvernance, organisationfinanciers), trois 
prototypes de scénarios ont été initialement formulés : 
 
- Scénario 1 : Recentrer le GIP LE sur la connaissance et l’expertise ;  
- Scénario 2 : Dynamiser l’intervention du GIP LE sur les programmes ;  
- Scénario 3 : Changement de forme juridique et/ou rapprochement avec une structure tierce.  
 
A l’issu des deux séminaires organisés, le scénario retenu est intermédiaire entre les deux premiers, mais 
proche du premier scénario « Recentrer le GIP LE sur la connaissance et l’expertise », tout en intégrant des 
variables du deuxième scénario. 
 
Un socle d’activité, commun aux différents scénarios, n’est pas remis en cause et les trois niveaux 
d’intervention existants sont conservés : 
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Un premier niveau d’intervention correspond à la fonction de suivi, de supervision de la Loire estuarienne. Il 
couvre les différents champs thématiques en lien avec le fonctionnement du fleuve dans une logique 
systémique et d’intégration des connaissances. Il permet de disposer du socle de connaissance mobilisable 
en termes de suivi de la Loire estuarienne, constituant une ressource globale et collective au service des 
projets ou programmes. Il intègre un socle commun partagé entre les membres. 
 
Un deuxième niveau d’intervention qui est également constitutif du socle partagé entre les membres, porte 
sur l’accompagnement du groupement en direction des programmes et projets d’intérêt commun. 
Un troisième niveau correspond à l’investissement possible du groupement en réponse à une demande 
spécifique d’un membre ou d’un tiers. Il faut entendre par spécifique une demande, un projet dont l’intérêt est 
propre à un seul maitre d’ouvrage. 
 
Les attentes vont au-delà de ce socle, en souhaitant le développement du modèle hydro-sédimentaire et de 
qualité des eaux, et l’affirmation du centre de ressources. 
 
Les activités du GIP LE sont les suivantes :  

 
- Assurer des fonctions support ;  
- Assurer les missions de niveau 1, avec en particulier les évolutions suivantes :  

o Assurer l’acquisition de connaissances, leur exploitation, notamment par l’observation et les suivis 
de long terme ;  
o Contribuer à la diffusion de la connaissance ;  
o Absorber l’évolution du réseau SYVEL et développer les capacités d’analyse des données en 
interne, y compris mener à bien l’hypothèse d’internalisation de la maintenance ;  
o Affirmer et moderniser la fonction centre de ressources (développer les partenariats, les fonctions 
de plateforme…) ;  
o Participer aux échanges des réseaux scientifiques intervenant sur l’estuaire de la Loire ;  
o Développer le modèle hydro-sédimentaire et de qualité des eaux ;  

- Assurer dans le cadre des missions de niveau 2 :  
o L’ingénierie d’exploitation du modèle hydro-sédimentaire et de qualité des eaux dans le cadre de 
programmes jugés prioritaires ;  
o Développer les études et expertises liées aux programmes prioritaires ;  
o Participer aux différentes instances de travail, de suivi et de pilotage des programmes prioritaires.  

- Assurer, dans la cadre du niveau 3 :  
o La mise à disposition de données et de ressources ;  
o Le suivi et la réalisation d’études hors programmes prioritaires.  
 

L’exercice des missions du GIP LE nécessite une augmentation des participations des membres. En effet, les 
projections budgétaires 2022-2024 s’appuient sur un principe de couverture plus forte des moyens de 
fonctionnement du GIP LE par les participations statutaires des membres, à la suite d’une période où le GIP 
LE avait bénéficié à la fois d’un important fonds de roulement, et de recettes de subventions importantes. 
 
Compte tenu des ambitions pour 2022-2024 et de la répartition visée à l’article 6 de la convention, la 
participation de la CARENE serait de 30000 euros, conformément au tableau suivant : 

 
 
Compte tenu des enjeux qui touchent l’estuaire de la Loire et notamment aux enjeux de changements 
climatiques, il est essentiel que la CARENE participe au groupement et s’engage pour la période 2022-2027. 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve le renouvellement de la constitution constitutive du Groupement d’Intérêt Public Loire 
Estuaire pour la période 2022-2027, 

- autorise le Président ou son représentant à signer la nouvelle convention, ainsi que tout document y 
afférent. 

 

Le Président, 
David SAMZUN 
 
 
 

E.Provost et JJ.Lumeau ne prennent part ni aux débats, ni au vote. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


