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La réforme de la publicité, de l’entrée en 
vigueur et de la conservation des actes 
des collectivités locales | Mai 2022 

 
L’ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 ont pour objectif 
de simplifier les outils (PV, compte rendu, recueils…) dont disposent les collectivités locales 
pour assurer l’information du public et la conservation de leurs actes. Ces textes ont également 
pour finalité la modernisation des formalités de publicité et d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes administratifs. 
 
 

 
 
Différentes échéances sont prévues pour la mise en œuvre de cette réforme :  

- Immédiatement pour les dispositions relatives à la télétransmission des actes au 
contrôle de légalité 

- 1er juillet 2022 pour la majorité des dispositions 
- 1er janvier 2023 pour les dispositions relatives aux actes d’urbanisme 

 
 
Les outils qui sont modifiés sont les suivants : 
 

Le procès-verbal (PV) 
 
Le procès-verbal permet de vérifier la régularité de la procédure de prise de délibération, la 
présence des élus en séance et le sens de leur vote. 
 
L’ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 ont modifié l’article 
L2121-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour donner un contenu 
obligatoire au PV et préciser ses modalités de publicité et de conservation.  
 

Le procès-verbal est :                                                                                  (*nouveautés) 
 rédigé par le(s) secrétaire(s) ; 
 arrêté au commencement de la séance suivante ; 
 signé par le maire et le(s) secrétaire(s) uniquement. 

Le procès-verbal contient : 
 la date et l’heure de la séance ; 
 le nom du président ; 
 les noms des membres du conseil municipal présents ou représentés ; 
 le(s) nom(s) du (des) secrétaire(s) de séance ; 
 le quorum ; 
 l’ordre du jour ; 
 les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées ; 
 les demandes de scrutin particulier ; 
 le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants 

et le sens de leur vote ainsi que la teneur des discussions au cours de la séance. 

 

⚠ NOUS SOMMES EN ATTENTE D’UNE POSSIBLE CIRCULAIRE D’APPLICATION DE LA REFORME 
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Il devra être publié dans la semaine suivant la séance au cours de laquelle il a été arrêté, sous 
format électronique dès lors que la commune dispose d’un site internet et sous format papier, 
mis à la disposition du public. 
L’exemplaire original du procès-verbal peut être entièrement dématérialisé, y compris avec 
une signature numérique.  
 Qu’il soit sous format numérique ou sur format papier, il doit être conservé de sorte à en 
assurer la pérennité. 
 
 
Qu’en est-il du traditionnel « compte rendu de séance » ? 
Le compte rendu de séance est supprimé. 
NB : Cette suppression concerne aussi les comptes rendus de séance de conseils 
communautaires et de conseils syndicaux 
 
Son rôle est en partie repris par la nouvelle obligation d’affichage d’une liste des délibérations 
examinées par le conseil municipal, dans un délai d’une semaine après la tenue de celui-ci. 
L’affichage devra se faire en mairie sous format papier, et sur le site de la commune lorsqu’il 
existe. 
  
 

En résumé, 
Ce qui ne change pas 

- La nomination par le conseil municipal d’un ou de plusieurs de ses membres 
chargés de remplir les fonctions de secrétaire, le secrétaire de séance (un élu) 
pouvant être accompagné d’auxiliaires pris en dehors des membres du conseil 
municipal (et qui ne participent donc pas aux délibérations). 

Ce qui change à partir du 1er juillet 2022 
- Le contenu du procès-verbal, ses modalités de rédaction et d’approbation. 
- Le procès-verbal de chaque séance doit être arrêté en début de séance suivante, 

signé par le maire et le(s) secrétaire(s) de séance uniquement (les autres élus n’ont 
plus à le signer). 

- Le compte rendu de séance est supprimé. 
- Une liste des délibérations examinées par le conseil municipal devra être publié, 

dans la semaine suivant la tenue de cette réunion. 
- Un exemplaire du procès-verbal et la liste des délibérations devront être tenus à 

disposition du public sous format papier en mairie et sur le site internet de la 
commune lorsqu’il existe.  

 
 

 

⚠   Si votre règlement de conseil municipal comporte des précisions sur le contenu du 
procès-verbal ou fait mention du compte rendu, ce dernier devra être modifié en 

conséquence. 
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Le registre des délibérations 
 

Le registre des délibérations est un document obligatoire. 
 

Ce qui change à partir du 1er juillet 2022 
- Le registre des délibérations ne devra plus mentionner, en cas de scrutin public, le 

nom des votants et le sens de leur vote. Cela figure désormais dans le procès-verbal. 
- La tenue du registre est assurée sur papier et peut être assurée de manière 

complémentaire sous format numérique. Lorsque les délibérations sont signées 
électroniquement sur le registre sur support numérique, elles devront également faire 
l’objet d’une signature manuscrite sur le registre papier par le maire et le(s) 
secrétaire(s). 

- Le feuillet de clôture du registre des délibérations, comportant le nom des élus présents 
lors de la séance du conseil municipal ne devra plus être signé par l’ensemble des 
membres présents à la séance, mais seulement par le maire et le(s) secrétaire(s) de 
séance.  

- De la même manière, les délibérations devront être signées par le maire et le(s) 
secrétaire(s) de séance uniquement. 

 

Le recueil des actes administratifs (communes de + de 3.500 
habitants) 
 

Le recueil des actes administratifs est supprimé.  
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Les modalités de publicité et d’entrée en vigueur des actes 
 

Modalités de publicité Avant le 1er juillet 2022 A partir du 1er juillet 2022 
Actes réglementaires 
(ex : arrêté d’interdiction de 
baignade, délibération 
encadrant l’octroi des 
subventions aux 
associations…) 

Publication ou affichage 
papier 
(et éventuellement 
publication sous forme 
électronique 
complémentaire) 

Publication sous forme 
électronique par principe, 
garantissant l’authenticité et 
la mise à disposition au 
public en permanence et 
gratuitement. 

Décisions ni réglementaires 
ni individuelles 
(ex : déclaration d’utilité 
publique, classement / 
déclassement de voirie, 
affectation au domaine 
public…) 

Actes individuels 
(ex : octroi/refus d’un permis 
de construire, octroi d’une 
subvention à une 
association…) 

La réforme n’apporte pas de changement sur les actes 
individuels. Ils continueront d’être notifiés aux personnes 
concernées par l’acte, par lettre recommandé avec accusé 
de réception, par remise en main propre contre 
émargement (ou par huissier) 

NB : Les cas exposés ci-dessous ne tiennent pas compte des éventuelles obligations de 
transmission au contrôle de légalité avant l’entrée en vigueur des actes concernés. La liste 
des actes concernés par l’obligation de transmission au contrôle de légalité est inchangée. 

 

⚠ En cas de publication sous forme électronique, l’article R2131-1 du CGCT dispose que 
« les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site 
internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des 
conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le 
téléchargement ». 
Le format répondant à toutes ces nécessités est le format « PDF » répondant à la norme 
« PDF/A ». 
 

 

⚠ Exceptions 

Les communes de moins de 3.500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes 
fermés pourront faire le choix de conserver une publication matérielle. Pour ce faire, il leur 
faudra prendre une délibération avant le 1er juillet.  
Le conseil municipal devra alors choisir le mode de publicité applicable dans la commune, 
entre l’affichage, la publication sur papier ou la publication sous forme électronique. Ce choix 
pourra être modifié à tout moment, par la prise d’une nouvelle délibération. 
Si la commune fait le choix de la publication sur papier, les actes devront être tenus à la 
disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite. 
 

 
  

 VOIR ANNEXE « EXEMPLE DE DEROULE DE DEUX SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (13 
JUILLET ET 21 SEPTEMBRE) » 
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Les nouveaux documents à communiquer aux conseillers 
municipaux 
La modification porte en particulier sur les documents transmis par les EPCI aux conseillers 
municipaux des communes qui les composent, prévus par l’article L5211-40-2 du CGCT. 
 

Pièces à transmettre avant le 1er juillet 
2022 : 
 

 La convocation transmise aux 
conseillers communautaire ; 

 La note explicative de synthèse ; 
 Le rapport d’orientation 

budgétaire ; 
 Le rapport d’activité ; 
 L’avis de la conférence des maires ; 
 Le compte rendu de la réunion 

précédente. 

Pièces à transmettre après le 1er juillet 
2022 : 
 

 La convocation transmise aux 
conseillers communautaires ; 

 La note explicative de synthèse ; 
 Le rapport d’orientation 

budgétaire ; 
 Le rapport d’activité ; 
 L’avis de la conférence des maires ; 
 La liste des délibérations examinées 

par l’organe délibérant de l’EPCI 
(dans un délai d’un mois suivant 
chaque séance) 

 Le procès-verbal des séances (dans 
un délai d’un mois après la séance 
au cours de laquelle il a été arrêté). 

 Le compte rendu est supprimé. 

 
Les actes d’urbanisme 
L’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 et l’article L143-24 du Code de l’urbanisme 
prévoient également de nouvelles modalités de publicité spécifiques aux documents 
d’urbanisme des communes et de leurs groupements compétents en la matière.  
 
Les Schémas de cohérence territoriale (SCOT), les Plan locaux d’urbanisme (PLU), leurs 
évolutions et les délibérations qui les approuvent devront être publiés sur le Portail National 
de l’Urbanisme à compter du 1er janvier 2023. Tout comme la transmission au préfet du 
Département, cette mesure de publicité conditionne le caractère exécutoire des actes 
d’urbanisme.  
 
NB : Cette disposition ne s’applique pas aux cartes communales. 
 

⚠ En cas de dysfonctionnement du Portail National de l’Urbanisme, ou en cas de difficultés 
techniques avérées, les communes et leurs groupements pourront publier leurs actes 
d’urbanisme dans les conditions de droit commun, dans la mesure où elles auront prévenu 
l’autorité compétente et procédé à la publication sur le Portail National de l’Urbanisme dans 
un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle l’acte d’urbanisme est devenu exécutoire. 

 
 
 

Seuls les cas généraux sont ici présentés. En cas de doute, veuillez 
contacter le service juridique.  
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ANNEXE | Exemple de déroulé de deux séances du 
conseil municipal (13 juillet et 21 septembre) 
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EXEMPLE | Délibération relative au choix des modalités 
de publication – Communes de moins de 3.500 habitants 
 
 
 
AVERTISSEMENT : Les exemples proposés ne sauraient être repris en l'état. 
Les exemples doivent être adaptés en tenant compte du contexte de chaque commune.  
 

 

Le ...... (date en toutes lettres) à ................, les membres du conseil municipal de la commune 
de ...... se sont réunis ..................... (préciser le lieu) en séance publique, sur la convocation 
qui leur a été adressée par le maire conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-11 
du Code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents : Mesdames......., Messieurs ......, formant la majorité des membres en exer-
cice, le conseil étant composé de ...... membres. 
Absents : Mesdames......, Messieurs ...... 
 
M. .................................... a été élu (e) secrétaire de séance. 
 
Le maire rappelle que l’article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales dispose 
que « les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni 
un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des con-
ditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer 
leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. 
 
Cependant, les communes de moins de 3 500 habitants sont autorisées, par dérogation, à 
choisir les modalités de publicité de leurs actes. Soit : 
- par affichage ; 
- par publication sur papier ; 
- par publication sous forme électronique. 
 
Il appartient au conseil municipal de choisir, avant le 1er juillet 2022, le mode de publicité 
applicable dans la commune. A défaut de délibération, la publication se fera sous forme 
électronique. 
 
Le conseil municipal peut modifier ce choix à tout moment en délibérant à nouveau. 
 
L’article R2131-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « les actes pu-
bliés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la 
commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres 
à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. La 
version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du 
nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site 
internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux 
mois ».  
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Le conseil, après avoir entendu le maire, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2131-1 et 
R.2131-1, 
 
Considérant qu'il ………………. 
 
DÉCIDE (indiquer les conditions de vote) : 
 
Article 1er -  
Indiquer la modalité de publication retenue par la commune  
 
(choisir entre l’une ou l’autre des solutions : par affichage OU par publication sur papier 
OU par publication sous forme électronique). 
 
Fait et délibéré à ...... (lieu), le ...... (date) 
(signature) 
Le maire,  
 
NOM et Prénom 
 
 
 


