
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret no 2019-150 du 27 février 2019  
modifiant diverses dispositions relatives aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels 

NOR : INTE1829693D 

Publics concernés : sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale occupant un emploi 
fonctionnel de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours 
et officiers appartenant au cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels ou au cadre 
d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. 

Objet : simplification des procédures de recrutement, de nomination, d’avancement et d’évaluation des officiers 
de catégorie A de sapeurs-pompiers professionnels. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret précise que le détachement sur un emploi fonctionnel ne nécessite pas de consultation de la 

commission administrative paritaire. Il dispose également que le compte-rendu des entretiens annuels des 
capitaines, commandants et lieutenants-colonels est visé par le préfet et par le président du conseil 
d’administration du service départemental et de secours. Par ailleurs, les directeurs départementaux des services 
d’incendie et de secours ayant systématiquement vocation à occuper les fonctions de commandant des opérations 
de secours et de chef de corps départemental pendant la durée d’occupation de l’emploi, le décret supprime la 
procédure prévoyant une nomination des intéressés sur ces fonctions par un arrêté du ministre chargé de la 
sécurité civile. Ainsi, la nomination en tant que directeur départemental des services d’incendie et de secours vaut 
nomination sur ces fonctions. De même, le décret supprime la procédure prévoyant une nomination par arrêté des 
directeurs départementaux adjoints sur les fonctions de commandant des opérations de secours adjoint et de chef 
du corps départemental adjoint. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 

no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs- 

pompiers professionnels ; 
Vu le décret no 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables 

aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret no 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l’emploi de directeur départemental et directeur 

départemental adjoint des services d’incendie et de secours ; 
Vu le décret no 2016-2008 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 

capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 novembre 2018 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 29 novembre 2018 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article 7 du décret no 2016-2003 du 30 décembre 2016 susvisé est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : 

« La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d’emplois dont relève l’agent n’est pas consultée 
sur la mise en position de détachement. » 
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Art. 2. – Le décret no 2016-2008 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié : 

1o Le dernier alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Les nominations prononcées au titre du 2o représentent 20 % au plus du total des nominations prononcées au 

titre des 1o et 2o. » ; 

2o L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 17. – Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d’emplois font l’objet, chaque année, d’une 

appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. 
Par dérogation au 5o de l’article 6 de celui-ci et à l’article 11 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, le compte 
rendu de l’entretien est visé et pris en compte par le préfet et par le président du conseil d’administration du service 
départemental d’incendie et de secours qui peuvent le compléter de leurs observations. » 

Art. 3. – L’annexe au décret du 22 décembre 2006 susvisé est complétée par un alinéa ainsi rédigé : 
« Cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels. » 
Art. 4. – Les deux premiers alinéas de l’article R. 1424-19-1 du code général des collectivités territoriales sont 

remplacés par les dispositions suivantes : 
« Le directeur départemental des services d’incendie et de secours exerce les fonctions de commandant des 

opérations de secours et de chef du corps départemental. Il a autorité sur l’ensemble des personnels du service 
départemental d’incendie et de secours. 

« Il est assisté par un directeur départemental adjoint qui exerce les fonctions de commandant des opérations de 
secours adjoint et de chef du corps départemental adjoint. Le directeur départemental adjoint seconde et supplée, le 
cas échéant, le directeur départemental dans l’ensemble de ses attributions. » 

Art. 5. – Le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’intérieur, la ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et 
des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait le 27 février 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’intérieur, 
CHRISTOPHE CASTANER 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 

La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT 

Le secrétaire d’Etat  
auprès du ministre de l’action  

et des comptes publics, 
OLIVIER DUSSOPT  
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