
 

 

Centre de Gestion de la Fonction 
 

Publique Territoriale de la Marne 

  

 

Châlons-en-Champagne, le 22 août 2019 
Le Président du Centre de Gestion 
à  

Mesdames et Messieurs les Maires 

Mesdames et Messieurs les Présidents 

d’Etablissements Publics Communaux 
 

 

 
 
 
Le Centre de gestion de la Marne a le plaisir de vous inviter à ses prochaines 

« REUNIONS DE TERRITOIRE » pour lesquelles nous proposons d’associer le Centre de 
gestion de Meurthe et Moselle. 
 

 Ces rencontres, portent principalement sur la RGPD, thématique à laquelle 
s’ajouteront quelques sujets d’actualité et permettront de rencontrer votre Délégué à la 
Protection des Données ainsi que vos interlocuteurs du Centre de Gestion de la Marne. 

 
Elles sont ouvertes en priorité aux collectivités adhérentes à la mission RGPD 

proposée en mutualisation par le Centre de gestion 54, néanmoins, les collectivités 
souhaitant adhérer peuvent également y participer. 

 
Vous trouverez ci-joint le programme de ces réunions qui auront lieu les 19 et 20 

septembre prochain et je vous invite à procéder dès maintenant à votre inscription en ligne 
via le lien suivant au minimum 24 heures avant chaque réunion.  
 
 

 
 
 

 

 

 

Le Président du Centre, 

                                                   Patrice VALENTIN 

 
             Maire d’ESTERNAY, 

                                  Conseiller régional 

         Délégué régional du CNFPT

CIRCULAIRE N° 2019-23 

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

Réunions de territoire 

https://doodle.com/poll/r5hk94t5biyxeg6s


 

Programme 

Accueil café et présentation 

La démarche RGPD mutualisée  

              Méthodes et outils 

              Echange de bonnes pratiques 

Emploi-territorial.fr 

              Cap territorial devient Emploi-territorial.fr 

Archives  

            Obligations de récolement  

 

Public : 

Elus, directeurs généraux, secrétaires de mairie et gestionnaires RH des collectivités  

 

Les intervenants : 

 Mme Géraldine GROPETTI, Directrice du Centre de Gestion 51 
 M. Nicolas BELORINI, Délégué à la Protection des Données, CDG54  
 Mme Ludivine PETRY, référente RGPD du CDG51 
 Mme Laëtitia JAUMAIN, gestionnaire emploi du CDG51 
 Mme Solène BOLLEE et M. Clément RUZIE, archivistes itinérants du CDG51 

 

Les dates, les lieux  

Jeudi 19 septembre 2019 
13h15 – 16h30 

 
Salle Pelloutier  

1 Place de Verdun,  
 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

Vendredi 20 septembre 2019 
8h45 – 12h00  

 
Salle de réunion n°1 

Centre de conférences et d’animation 
Esplanade Colbert 

 

51500 TAISSY 


