
 

 

 

 
 

 

 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Maire, 

 

Madame Anne-Marie NEDELEC, Présidente de l’Association des Maires de la Haute-Marne, Madame 

Bernadette VIENNOT, Directrice du Travail Responsable de l’unité départementale de la Haute-Marne de la 

DIRECCTE et Monsieur Gérard VAULON, Responsable Consignation de la Caisse des Dépôts et Consignation 

ont le plaisir de vous inviter à deux sessions d’information : 

 

Mercredi 19 Septembre 2018 à Nogent – Complexe Culturel - 17h30 A 19h30 

Jeudi 20 Septembre 2018 à Eurville-Bienville - Salle des fêtes - 17h30 A 19h30 

 

sur les thèmes suivants:  
 

DIRECCTE 

- Lutte contre le travail illégal : responsabilité des donneurs d’ordre 

- Présentation des parcours emploi compétences, successeurs des contrats aidés 
 

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS 

- Présentation de la caisse des dépôts et focus sur la consignation administrative 
 

 
Une place sera accordée à vos questions et interventions, tout au long des exposés, sans, bien entendu, que 

notre réunion ne puisse être consacrée, à ce stade, à la seule étude de cas particuliers.  

 

Nous clôturerons notre rencontre par un cocktail, auquel nous avons d’ores et déjà le plaisir de vous convier. 

Afin d’organiser au mieux cet évènement, nous vous invitons à retourner le bulletin d’inscription, ci-joint, à 

l’Association des Maires, avant le samedi 1er septembre 2018.  

 

Dans l’attente de ce rendez-vous, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, 

Monsieur le Maire, l'expression de nos respectueuses salutations. 

 

Anne-Marie NEDELEC  Bernadette VIENNOT  Gérard VAULON 
Présidente de l’Association des   Directrice du Travail Responsable  Responsable Consignation de la 

Maires de la Haute-Marne    de l’unité départementale de la  Caisse des Dépôts et Consignation 

     Haute-Marne de la DIRECCTE 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Bulletin à retourner à l’Association des Maires de la Haute-Marne - 60, Place Aristide Briand - 52000 CHAUMONT 

Fax : 03 25 35 02 01 - Email : amf52@maires52.asso.fr 

Réunions d’information DIRECCTE - CDC 

 MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 A NOGENT – COMPLEXE CULTUREL - 17H30 A 19H30 

 JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 A EURVILLE-BIENVILLE – SALLE DES FETES – 17H30 A 19H30 

 

Commune / EPCI :  _____________________________________________________________________________  

Nom, prénom : _______________________________________  Qualité : _______________________________  

Nom, prénom : _______________________________________  Qualité : _______________________________  

mailto:amf52@maires52.asso.fr

