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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5727W 1-5727W7 

Date : 
2015-2017 

Origine : 
Auvergne-Rhône-Alpes. Secrétariat général pour les affaires régionales 

Modalités d’entrée : 
Versement 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ces dossiers ont été versés par Christine Mesurolle, chargée de mission au SGAR, en charge du suivi de la 
mise de la région Auvergne-Rhône-Alpes en lien étroit avec le préfet de région, Michel Delpuech. Ses 
missions portaient principalement sur les impacts de la réforme sur l’organisation des services de l’Etat. 
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Répertoire 

5727W/1-5727W/3 Négociations au niveau régional. 

2015-2017
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5727W/1 Diagnostic territorial régional. 
2015

 
Première étape du processus de fusion, le dossier comprend des notes, correspondance, éléments budgétaires, ainsi que des données 
statistiques sur la région, le diagnostic lui-même, une synthèse, le n° 1 de Prospectives et territoire (janvier 2016) intitulé : 
“Auvergne-ARhône-Alpes : naissance d’une région”. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5727W/2 Réunions et actions interministérielles. 
2015-2017

 
Séminaire d’encadrement des services de l’Etat (13 mai 2015), commission administrative régionale et rencontre avec les élus 
d’Auvergne (29 mai 2015), séminaire (2 octobre 2015), état de la situation (30 octobre 2015), rencontre avec les services de l’Etat en 
Auvergne (25 janvier 2016), Forum interministériel (31 mars 2017), comité de pilotage sur la fusion (2015-2017), mutualisation 
interdépartementale, actions interministérielles. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5727W/3 Suivi par service. 
2015-2016

 
Secrétariat général aux affaires régionales (SGAR), Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale (DRDJSCS), Direction régionale de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), Direction 
régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), structures hors REATE (ADEME, ASN, ONF, Chambres 
d’agriculture, ARS). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5727W/4 Coordination nationale. 
2015-2017

 
Micore, CNATE. Circulaires et directives de l’administration centrale. Transmissions officielles au Premier ministre. 
Réunion des préfets préfigurateurs du 8 juin 2015. Rapport des IG d’avril 2015, “L’évolution de l’organisation régionale 
de l’Etat consécutive à la nouvelle délimitation des régions”. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5727W/5 Ressources humaines, réorganisation. 

2015-2016
 

Réorganisation des effectifs, accompagnement des agents, formation, textes officiels, étude d’impact, points 
d’avancement, pétitions et revendications syndicales. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5727W/6 Dialogue social, suivi des instances. 

2015-2017
 

21 mai 2015, 22 juin 2015, 8 septembre 2015, 7 décembre 2015, 10 mai 2016, 18 mai 2017. Réunion des comités 
techniques du Rhône et du Puy-de-Dôme (3 décembre 2015). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5727W/7 Systèmes d’information et de communication. 

2015-2017
 

Déploiement du système de visioconférence JITSI. Suivi de réunions. Participation à une émission télévisée, réponse à 
une enquête universitaire, dossiers de presse et documents de communication. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


