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Affaire suivie par : C. ALDABE

Ressources Humaines - Signature d’une convention avec le CPS (Centre de Formation des 
Personnels de Sécurité)

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n° 22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 

compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 

général des collectivités territoriales ;

Considérant qu’il convient dans le cadre de la formation continue obligatoire des agents de la police 

municipale de former un agent de la commune de Vigneux sur seine conformément au plan de 

formation ;

Considérant que cette formation correspond à un cahier des charges bien précis notamment à 

l’obligation d’effectuer une formation avec une certification professionnelle ;

Considérant la proposition du centre de formation CFPS (Centre de Formation des Personnels de 

Sécurité) organisme habilité à dispenser cette formation obligatoire n’entrainant pas de mise en 

concurrence ;

Considérant qu’il est nécessaire de signer le contrat correspondant avec l’organisme ci-dessus ;

D É C I D E  :

- Article 1 :  DE SIGNER l’offre de formation avec l’organisme de formation CFPS (Centre de 

Formation des Personnels de Sécurité) 12, rue Raymond Lefèvre 94250 GENTILLY pour une 

formation d’agent cynophile de sécurité pour un agent communal, d’une durée de deux mois et 

trois jours répartis sur l’année 2022.

- Article 2 :  D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total de 3 500 euros TTC (trois mille 

cinq cents euros) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 19/07/2022.

Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 19/07/2022




