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N° 

d'article 

Description des articles Date de 

début 

Date de 

fin 
Observations 

  Administration générale      
         
  Fonctionnement      
1 Rapport d’activités (1993 - 1995, 1997). Éléments pour compte 

rendu d’activité (1998-1999). Rapports d’activités (2000). 
Élaboration et diffusion du rapport d’activités : rapport d’activités, 
liste des destinataires (2001 - 2004). Rapports d’activités (2000 – 
2008). 

1993 2008 Le rapport d’activité 
1995 contient un 
organigramme. 
Présence d’un CD 
ROM pour l’année 
2003. 

Comité de Direction : comptes rendus (2003 - 2004) 2003 2004   

2 Comité de Direction : comptes rendus (2005 - 2009). 2005 2009   

Projet stratégique, préparation : compte rendu du séminaire de 
direction (mai 2004) ; comité de pilotage, réunions : 
correspondance, comptes rendus (septembre - décembre 2004) ; 
réalisation d’un audit : contrat d’intervention (2004) ; élaboration, 
restitution de l’audit (mars 2005) ; réunions : comptes rendus (mars 
- septembre 2005) ; projet stratégique 2005 - 2008 « construire une 
vision partagée de la DIREN Poitou - Charentes » (document 
provisoire). 

2004 2005   

DIREN, DRE, DRIRE, coordination des actions de 
communication : correspondance (2007). 

2007 2007   

Expérimentation fusion DRIRE et DIREN en région : lettre de la 
fusion n° 1 (octobre 2006) ; DIREN, DRE, DRIRE, comité de 
direction commun, réunion : comptes rendus (2008 - 2009) ; 
document de stratégie régionale en Poitou – Charentes (version non 
consolidée) (septembre 2009). 

2006 2009   

         

  Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)      
3 ARTT, mise en place, élaboration d’un règlement intérieur :  lettre de 

cadrage, enquête sur les aménagements prévus par agent (2000 - 
2001). Élaboration d’un règlement intérieur : état des lieux, 
correspondance, avis des syndicats (2000 - 2002). Règlement 
intérieur relatif à l'aménagement du temps de travail à la DIREN 
Poitou-Charentes (2005). 

2000 2005 

  

         

  Rapport avec l’Inspection générale de l’environnement      



4 Rapport de la DIREN avec l'Inspection général de l’environnement 
au sujet de dossiers sensibles en Poitou - Charentes : Carrière à 
Jouhet (86) et Pindray (86) ; Carrière Les Mathes (17) ; 
Contournement de Jonzac (16) ;  implantation de filières ostréicoles 
en eaux profondes dans le département de la Charente - Martime ; 
La Tremblade (17) ; La Génetouze (17) ; Genouillé (17), création 
d’une réserve d’eau en marais ; retenue de substitution de la 
Boutonne (79) ; digue entre Arces (17) et Meschers (17) ; barrage 
de la Trézence (17) ; carrières Garandeau en Charente ; tableau de 
bord des dossiers sensibles (2002 - 2003) ; correspondance avec le 
préfet (2005 - 2007). 

2002 2007 

  

         

  Avis de la DIREN      

5 
Avis de la DIREN (services SAD et SNSP) au Préfet et autres 
services. 2006 2007 

  

         

  Secrétariat général      

  Fonctionnement      
6 Réunions : correspondance, notes (2001 - 2009). 2001 2009   

Notes de service (1993 - 1995, 1997 - 2008) 1993 2008 
On retrouve quelques 
organigrammes. 

         

  Budget       

7 Conférence administrative régionale (2000). 2000 2000   

Conférence administrative régionale (2001). 2001 2001   

8 Conférence administrative régionale (2002). 2002 2002   

Conférence administrative régionale (2003). 2003 2003   

9 Loi de finances (2001). Budget de fonctionnement : 
correspondance, tableaux de suivi des dépenses (2001). 2001 2001 

  

Budget 2002 : tableaux de bord, situation de l’ensemble des crédits 
de fonctionnement délégués. 2002 2002 

  

Budget 2003, programmation. 2003 2003   

10 Loi de finances (2003). Budget général : correspondance, tableaux 
de suivis (2003). Budget investissement : correspondance, tableaux 
de suivis (2003). Dépenses de fonctionnement : correspondance, 
tableaux de suivis (2003). 

2003 2003 

  

Budget 2004, programmation : correspondance. Suivi du budget : 
tableaux de bord (mai, novembre 2004). 2004 2004 

Le tableau de bord de 
décembre 2004 n’a pas 
été trouvé. 

         
  Gestion du personnel      

11 Gestion et répartition des effectifs : organigrammes (1984 -1995) ; 
gestion des effectifs, créations de postes : correspondance, tableaux 
de suivis (1995 - 2000). Gestion des effectifs : tableaux de suivis 
(2001 - 2006). 

1984 2006 

  

Formation      



Plan de formation 2002 , élaboration ; plan de formation 2003, 
élaboration ; bilan formation (2004). Plan de formation 2004 – 
2006. Bilan formation (2006). 

2002 2006 

  

         

  Instances paritaires      
  Comité technique paritaire (CTP)      

12 Élections, candidatures des syndicats ; liste des votants ; répartition 
des sièges : notes d’information ; dépouillement : procès - verbaux. 1992 1994 

  

Élections, lancement : notes, calendrier des opérations (1997) ; 
candidatures des syndicats (1998) ; organisation  : notes, 
composition du bureau de vote ; dépouillement : procès - verbaux ; 
résultats, diffusion : correspondance, note. 

1997 1998 

Les élections 
concernent le CTP 
DIREN Poitou – 
Charentes, le CTP inter 
– DIREN et le CTP 
ministériel. 

Élections, lancement, affichage : liste des électeurs, liste des 
organisations syndicales candidates ; organisation : notes ; 
candidatures des syndicats ; bureau de vote, constitution : 
correspondance, décision ; dépouillement : procès - verbaux 
(2001) ; résultats, diffusion, désignation des représentants : 
correspondance (2001 - 2002). 

2001 2002 

Les élections 
concernent le CTP 
DIREN Poitou – 
Charentes, le CTP inter 
– DIREN et le CTP 
ministériel. 

Élections, lancement, organisation : notes ; bureau de vote, 
constitution : correspondance, décision ; candidatures des syndicats 
(2005) ; affichage : liste des électeurs, liste des organisations 
syndicales ; dépouillement : procès - verbaux (2005) ; résultats, 
diffusion, désignation des représentants : correspondance, arrêtés.   

2005 2005 

Les élections 
concernent le CTP 
DIREN Poitou – 
Charentes, le CTP inter 
– DIREN et le CTP 
ministériel. 

Comité technique paritaire, constitution : décision modificative 
(février 2002 ; réunion : convocation, ordre du jour, procès - verbal 
(février - mars 2002). Réunion : convocation, ordre du jour, procès 
- verbal (juillet 2002). Réunion : compte rendu (novembre 2002). 
Réunion : compte rendu, projet de règlement intérieur amendé 
(décembre 2002). 

2002 2002 

  



13 Réunion : convocation, ordre du jour, compte rendu (mars - avril 
2003). Compte épargne temps : note (mars 2003). Séance plénière : 
informations relatives aux restrictions budgétaires (mai 2003). 
Réunion exceptionnelle : compte rendu (juin 2003). Réunion : 
convocation, ordre du jour, compte rendu (juillet 2003). Réunion : 
convocation, ordre du jour, compte rendu (décembre 2003). 
Réunion : ordre du jour, compte rendu (juin 2004). Réunion : ordre 
du jour, compte rendu (décembre 2004). Réunion : ordre du jour, 
compte rendu (septembre 2005).  Règlement du comité technique 
paritaire (2005). Réunion : ordre du jour, compte rendu (février 
2006). Réunion : compte rendu (février - mai 2008). CTP, 
composition : correspondance, décisions modificatives (2004 – 
2008). 

2003 2008 

  

Comité local d’hygiène et de sécurité (CLHS)      
CHS, réunions : ordre du jour, correspondance (1995 – 1999). 
Comité hygiène et sécurité, composition : tableaux de répartition 
des sièges (1998). Situation de travail sur écran : étude (1998). 
Risques liés au travail en rivière : compte rendu de visite, fiches de 
risques (1998 – 1999).  Médecine du travail : correspondance,  lettre 
de mission, convention avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
(1999 – 2000). Réunion : compte rendu (juillet 1999). 

1995 2000 

  

14 Mission de mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité : 
arrêté de nomination (octobre 2000). Plan de prévention du risque 
routier : correspondance (2001). Réunions : compte rendu de visite 
du médecin du travail, notes (mai - décembre 2001). Comité 
hygiène et sécurité, composition, représentants du personnel, 
désignation : correspondance (mars 2002). Réunion : procès - 
verbal (juin 2002). Évaluation des risques : correspondance (2002). 
Réunion : procès - verbal (décembre 2002). 

2000 2002 

  



Réunion : procès - verbal (juillet 2003). Médecine du travail : 
compte rendu de visite, fiche d’évaluation des risques 
professionnels (octobre 2003). Formation des membres du CLHS, 
réunion préparatoire : compte rendu (novembre 2003). Réunion : 
compte rendu (janvier 2004). Personnes en situation de handicap, 
recrutement, insertion : plan (décembre 2004). Comité local 
d’hygiène et de sécurité, composition : liste des membres (2002 - 
2004). Réunion : compte rendu (février 2005). Médecine du 
travail : correspondance, compte rendu de visite (2005).  
Dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité du travail et à la 
médecine de préventions, application : correspondance, bilan (2001 
- 2005). Canicule, droit de retrait, exercice d’évacuation, crises, 
secouriste : notes de service (2002 - 2006). CLHS, réunion : compte 
rendu (2006). CLHS, réunion : compte rendu (février 2008). 
Comité local d’hygiène et de sécurité : règlement intérieur (s.d.). 

2001 2008 

  

Prévention des risques      
Document unique, préparation : fiches de recueil des données, 
fiches d’évaluation des risques professionnels, correspondance, 
compte-rendu de réunion, méthodologie adoptée.   

2003 2006 

  

 

  



 

 


