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Châlons-en-Champagne, le 19/07/2022 
Le Président du Centre de Gestion 
à  

Mesdames et Messieurs les Maires 

Mesdames et Messieurs les Présidents 

d’Etablissements Publics Communaux 
 

 

 
 

 

 
 
J’ai le plaisir de vous informer que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Marne sera présent, aux côtés des Centres de gestion des Ardennes, de 
l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse, à la 13ème édition du Carrefour des collectivités 
territoriales.  

 
Cet évènement incontournable de la rentrée se tiendra les vendredi 2 septembre 

2021 et samedi 3 septembre 2022 à l’occasion de la Foire de Châlons-en-Champagne. 
 
Je vous donne donc rendez-vous, pour la première fois sur un stand partagé avec 

les Centres de gestion voisins, afin de découvrir les actions de mutualisation menées au 
profit des collectivités et des agents de nos 5 départements. 
Nous serons collectivement à votre disposition pour répondre à vos interrogations en tant 
qu’élu employeur. 
 
 En outre, les cinq Centres de gestion vous invitent à une table ronde, animée en 
partenariat avec le Syndicat National des DG des collectivités, le vendredi 2 septembre de 
11h à 12h en salle Pinté 4. Nous y évoquerons ensemble les problématiques liées aux 
difficultés de recrutement que connaissent aujourd’hui les employeurs territoriaux sous la 
thématique « employeurs territoriaux : recruter des talents, les fidéliser »  
 
Je vous invite dès à présent à vous rendre sur le site Internet de l’association des Maires et 
Présidents d’intercommunalités de la Marne à l’adresse suivante : 
https://maires51.fr/carrefour-des-elus/  
 

Toute l’équipe du Centre de Gestion vous attend nombreux sur notre stand ! 
 

 

Le Président du Centre, 

                                                   Patrice VALENTIN 
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 Maire d’ESTERNAY 

       Membre du CRO du CNFPT Grand Est 


