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Chargé  des  formations  réglementaires  des  policiers  municipaux,  le  CNFPT  accompagne
l'évolution  de  ces  fonctionnaires  territoriaux  en  matière  de  formation  à  l'armement  et  répond aux
nouveaux besoins exprimés par les collectivités.

Les  formations  à  l'armement  des  agents  de  police  municipale  étant  des  formations
réglementaires, elles impliquent une gestion spécifique et comprennent des formations préalables à
l'armement (FPA) et des formations d'entrainement (FE), qui sont organisées par le CNFPT et assurées
dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure.

Toutefois, si les collectivités territoriales expriment un besoin de formation pour moins de 15
agents, le CNFPT permet la réalisation d'une action de formation dite « en union de collectivités » de
manière à permettre de la proximité et du « sur-mesure » avec un contenu de formation qui peut être
une  duplication  d'un  stage  du  catalogue  CNFPT,  ou  bien  une  action  conçue  spécifiquement  pour
répondre aux besoins et au contexte local.

Ainsi, ce dispositif permet de mutualiser les ressources et les moyens nécessaires à la mise en
oeuvre des formations à l'armement lesquelles comprennent notamment :
1) la formation préalable à l'armement (FPA):
2) et la formation d'entrainement au maniement des armes (FE).

Dans ce contexte,  la communauté d’agglomération Val Parisis disposant de l’ensemble des
ressources et des moyens nécessaires à la réalisation de formations à l’armement à destination des
agents de police municipale, propose à ses communes membres de réaliser des actions de formation par
le biais d’une  « union de collectivités », dispositif proposé et soutenu par le CNFPT.

La présente convention a pour objet de définir les modalités de ce partenariat quant à la dispense des
formations préalables à l’armement (FPA) et les formations d’entrainement (FE)

Dans ces circonstances, la communauté d’agglomération Val Parisis est considérée comme la
collectivité pilote du projet. En tant que collectivité pilote, et uniquement pour l’organisation des FPA
et de FE, la communauté d’agglomération Val Parisis s’engage à :

- contacter les collectivités partenaires  pour réunir un groupe suffisant d’agents à former,
-  être  l’interlocutrice  du  CNFPT pour  affiner  le  contenu du projet  et  valider  le  cahier  des

charges
- proposer un formateur, 
- fixer les lieux et horaires de la formation, rechercher le lieu adapté et équipé au besoin de

formation
 - inscrire ses propres agents et donner aux collectivités partenaires le code stage transmis par le
CNFPT pour les inscriptions sur la plateforme en ligne,

- retourner au CNFPT, à l’issue de la formation, la liste d’émargement signée.



Les communes associées à ces formations organisées en « union de collectivités », s’engagent
quant à elles à :

- définir avec la communauté d’agglomération Val Parisis le besoin de formation
- communiquer la date et le contenu de la formation auprès des agents stagiaires,
-  inscrire leurs agents sur la plateforme d’inscriptions en ligne du CNFPT,
- s’assurer de la participation effective de leurs agents à la formation.

Il  est  précisé que les frais de déplacement des stagiaires pour se rendre aux formations à
l’armement sont à la charge des collectivités employeurs.

La communauté d’agglomération Val Parisis et les communes signataires de la présente ont
communément  l’obligation  de  veiller  à  ce  que  les  stagiaires  bénéficiaires  de  la  FPA ou de  la  FE
soient titulaires  d’un  arrêté  de  port  d’arme,  en  possession  de  leur  carte  professionnelle,  de  leur
convocation  à  la  séance  d’entrainement,  de  leur  carnet  de  tir,  de  leur  tenue  d’uniforme  avec  le
ceinturon  et  l’étui  pour  la  séance  d’entrainement,  d’un  gilet  pare-balles  en  cas  de  dotation
administrative,  de  lunettes  de  protection  et  d’un  casque  anti-bruit  lors  des  séances  de  tir.  Les
collectivités devront fournir à leurs agents le nombre de cartouches nécessaires et adaptées à chaque
type de formation et à la catégorie de l’arme utilisée.

A défaut du respect de l’une de ses obligations, l’agent ne pourra pas suivre la formation à
l’armement et sa collectivité employeur en sera informée sans délai. Concernant le transport d’armes et
de munitions pour les séances d’entrainement, les agents en sont responsables.

Conformément à l’article R. 511-27 du code de sécurité intérieure, les agents sont autorisés à
porter l’arme de poing à la ceinture, s’ils utilisent un véhicule sérigraphié et s’ils se déplacent en tenue
d’uniforme. L’arme sera chargée et les munitions utiles à l’entrainement seront transportées dans une
mallette à part.
En cas de déplacement en tenue civile, l’arme est placée dans une mallette fermée à clé ou à défaut un
verrouillage du pontet doit être prévu. Les munitions doivent être transportées dans une mallette à part.

Les  lieux de formation proposés par la communauté d’agglomération Val  Parisis  seront
situés sur les communes de Montmorency, Cergy, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne ou la Frette-sur-
Seine. En outre, les formations citées ci-avant pourront se dérouler également au centre de formation
de la sûreté ferroviaire à Ermont.

Au moment de l’inscription, chaque collectivité s’acquittera auprès du CNPT de tous les
frais d’inscription et de formation afférents à leurs agents stagiaires.

Ainsi,  il  vous  est  proposé  de  bien  vouloir  approuver  les  termes  de  la  convention  de
partenariat à intervenir en ce sens entre la communauté d’agglomération Val Parisis et les communes
membres concernées et de bien vouloir, en conséquence, autoriser Mme le Maire à la signer.

La Commission Sécurité/prévention/tranquillité publique, réunie le 9 novembre 2021, a émis un avis 
favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que la communauté d’agglomération Val Parisis disposant de l’ensemble des ressources et
des moyens nécessaires à la réalisation de formations à l’armement à destination des agents de police
municipale, propose à ses communes membres de réaliser des actions de formation par le biais d’une
« union de collectivités », dispositif proposé et soutenu par le CNFPT,
Vu l'avis favorable de la Commission Sécurité/prévention/tranquillité publique réunie le 9 novembre 
2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver  les  termes  de  la  convention,  ci-annexée,  à  intervenir  entre  la
communauté d’agglomération Val Parisis  et certaines de ses communes membres,
dont  Saint-Leu-la-Forêt,  relative  à  l’organisation  de formations  à  l’armement  en
« union de collectivités ».

Article 2     :  d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer la convention visée à l’article 1.

Article 3     : d’inscrire  les  crédits  nécessaires  au  financement  de  la  dépense  résultant  de
l’application de la convention susvisée au budget Ville des exercices considérés.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET






















