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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret no 2005-1159 du 13 septembre 2005 pris pour l’application de l’article 33 de la loi
no 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale

NOR : INTE0500254D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 23 ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 33 ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 67 ;
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, notamment son article 29 ;
Vu l’avis de la conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 17 mars 2005 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 2005 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Au premier alinéa de l’article 29 du décret du 10 juin 1985 susvisé, après les mots : « Sont tenus
de créer un ou plusieurs comités d’hygiène et de sécurité », sont insérés les mots : « , outre les services
départementaux d’incendie et de secours sans condition d’effectifs, ».

Art. 2. − Pour la mise en place des comités d’hygiène et de sécurité dans les services départementaux
d’incendie et de secours qui en sont dépourvus, l’élection des représentants du personnel intervient dans un
délai de six mois suivant la publication du présent décret.

Le mandat des représentants du personnel mentionnés à l’alinéa précédent prend fin lors du prochain
renouvellement général des comités d’hygiène et de sécurité.

Art. 3. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre de la
fonction publique 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 à Paris, le 13 septembre 2005.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,
CHRISTIAN JACOB


