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Ce qui change au 1er juillet

Madame le Maire,
Monsieur le Maire,

Lors de récentes rencontres dans les communes, j’ai été interrogé 
sur la mise en application de l’ordonnance du 7 octobre 2021 portant  
réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales 
et leurs groupements.

Prise en application de l’article 78 de loi relative à l’engagement 
dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite loi 
« Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019, cette ordon-
nance affiche un double objectif :  
• simplifier le contenu et les modalités de publicité et la conser-

vation des actes administratifs en renforçant notamment le 
recours à la dématérialisation,

• développer et moderniser l’accès de l’ensemble des citoyens 
aux décisions locales. 

De plus, un décret du même jour, le décret n°2021-1311 du 7 oc-
tobre 2021 est venu compléter les règles issues de l’ordonnance.

Ces nouvelles règles entrant en vigueur dans quelques jours, 
le 1er juillet 2022, il m’a paru utile de vous présenter, dans ces 
pages, les principales mesures de ces textes en particulier les dis-
positions applicables aux communes, prévues dans les articles 1 
à 7 de l’ordonnance.
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Publicité et entrée en vigueur

   des Actes administratifs 

Les délibérations
 Î Article 3 : Suppression de l’obligation, pour les communes de 3 500 habitants et plus, 

de publier leurs délibérations et autres actes exécutifs au recueil des actes administratifs.

 Î Article 4 : Un affichage des délibérations reste 
à faire dans les 8 jours, pour qu’elles puissent devenir 
exécutoires, avec une mise en ligne si la commune a 
un site internet.

Autrement dit, à défaut d’afficher le compte rendu 
comme cela se fait aujourd’hui, la collectivité pourra 
afficher une simple liste des délibérations. De plus, en 
cas d’urgence, il est possible d’assurer la publicité des 
délibérations par voie d’affichage, pour en assurer une 
entrée en vigueur sans délai.

Si aujourd’hui les décisions individuelles ne 
sont exécutoires qu’à compter de leur notifica-
tion aux intéressés et de leur transmission au 
représentant de l’État dans un délai de quinze 
jours à compter de leur signature, à partir du 
1er juillet 2022, les décisions individuelles 
entrent en vigueur à compter de leur seule 
notification à l’intéressé.

L’obligation de transmission au représentant 
de l’État n’est maintenue que pour les décisions 
individuelles prises par le maire dans l’exercice 
de son pouvoir de police, selon la liste fixée par 
l’article L. 2131-2 du CGCT qui reste inchangée 
par rapport à aujourd’hui. 

Accès aux actes
des administrés

Afin de garantir l’accès à l’ensemble 
des actes par tous, même les per-
sonnes ne disposant pas d’accès 
internet ou en difficulté avec les outils 
numériques, l’ordonnance impose 
que toute personne qui en fait la 
demande puisse obtenir une ver-
sion papier des actes publiés sous 
forme électronique, sauf en cas de 
demandes abusives « en particulier 
par leur nombre ou par leur caractère 
répétitif ou systématique ».

Les actes individuels
 Î Article 6 : L’ordonnance apporte une petite modification à la règle initiale. 



L’article 7 concerne les modalités de publicité spéci-
fiques aux documents d’urbanisme des communes.

À compter du 1er janvier 2023, les schémas de cohérence 
territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU)
et les délibérations qui les approuvent devront être 
publiés sur le portail national de l’urbanisme. Cette 
publication sera indispensable pour qu’ils deviennent 
exécutoires deux mois après leur transmission au Préfet. 

Toutefois, en cas de dysfonctionnement du portail, ou 
de difficultés techniques avérées de la part des communes, 
ces actes pourront être rendus exécutoires par les 
modalités de publication ordinaires de la collectivité.

Publicité des actes d’urbanisme

La commune devra alors prévenir l’autorité administrative compétente de l’État et procéder à 
la publication sur le portail national de l’urbanisme dans un délai de six mois à compter de la 
date à laquelle le document est devenu exécutoire.

Les actes non individuels ou réglementaires
 Î Article 6 : L’ordonnance prévoit qu’à compter du 1er juillet 2022, les actes réglemen-

taires et les décisions* ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel, 
devront faire l’objet d’une publication sous forme électronique uniquement.

Néanmoins, une dérogation est prévue pour les communes de moins de 3 500 habitants 
qui ne souhaitent pas ou n’ont pas les moyens techniques ou humains de dématérialiser la 
publication de ces actes.  

Le conseil municipal doit alors prendre une délibération pour décider de conserver une 
forme de publication matérielle/physique de actes, soit par affichage, soit par publication 
sur papier. De plus, ce choix est modifiable à tout moment par une nouvelle délibération. 

En l’absence de délibération du conseil municipal à ce sujet, c’est le droit commun qui 
s’applique, à savoir l’obligation de publicité dématérialisée. 

Pour les communes de plus de 3 500 habitants et celles qui feront le choix de la publicité 
dématérialisée l’ordonnance vient préciser les mentions obligatoires pour ces actes. Dès lors 
« 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 ».

La publicité par voie d’affichage est donc désormais limitée (hors communes qui feront une 
dérogation) aux seuls cas d’urgence pour permettre une entrée en vigueur de l’acte sans délai 
et à condition que la publication électronique soit ensuite réalisée.

* Il existe en droit des décisions de l’administration qui ne sont ni des actes réglementaires, ni des 
actes individuels , comme par exemple une déclaration d’utilité publique ou une décision pour 
reclasser une portion de route. On appelle cela des décisions d’espèce ou des actes non individuels 
(sans pour autant qu’ils soient réglementaires).   



Procès-verbal et compte-rendu

Par exemple : le procès-verbal du conseil 
municipal du 30 juin 2022 sera arrêté lors du 
prochain conseil du 30 juillet, validant ainsi 
les délibérations prises le 30 juin 2022.

En termes de publicité, l’ordonnance impose 
que le procès-verbal soit mis en ligne dans 
la semaine qui suit son adoption sur le site 
de la commune « s’il existe » et un exemplaire 
papier mis à disposition du public. L’exemplaire 
original du procès-verbal, qu’il soit établi sur 
papier ou sur support numérique, doit être 
conservé.

Le procès-verbal issu de l’ordonnance vient 
donc se substituer au compte-rendu des 
séances du conseil municipal que les com-
munes affichaient auparavant. Néanmoins, 
rien n’empêche de conserver ce système de 
compte-rendu, notamment en interne, pour 
les besoins du débat, mais ils n’auront aucune 
valeur juridique ou administrative. 

L’ article 1er  vient compléter l’article L. 2121-15 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif 
au contenu et aux modalités de publicité et de conser-
vation du procès-verbal des séances des assemblées 
délibérantes. 

Les mentions obligatoires  
    dans le procès-verbal :
• date et heure de la séance,
• noms du président, membres de 

l’organe délibérant présents ou 
représentés, et du secrétaire de 
séance,

• quorum, 
• ordre du jour, 
• délibérations adoptées et leur 

rapport, 
• demandes de scrutin particulier, 

résultat des scrutins indiquant le 
nom des votants et le sens du vote 
en cas de scrutin public, 

• et « teneur des discussions au 
cours des séances » (le contenu de 
cette obligation n’est pas davantage 
précisé dans les textes).

L’ordonnance prévoit désormais que le procès-verbal, rédigé par le ou les secrétaires, 
devra être arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et les 
secrétaires de séance. Ainsi, le procès-verbal du conseil municipal devra impérativement 
être finalisé avant la prochaine séance du conseil municipal, quel que soit l’intervalle entre 
les deux, pour qu’il soit arrêté et pour que les décisions prises entrent en vigueur. 

L’article 2 modifie la conservation des actes des communes, 
dont le registre des délibérations. 

Ainsi, les délibérations du conseil municipal, signées par le 
maire et le secrétaire de séance, et les actes du maire doivent 
être inscrits sur un registre par ordre de date. Dès lors, les 
délibérations n’ont plus besoin d’être signées par tous les 
conseillers municipaux présents à la séance.

De plus, la tenue du registre est assurée sur papier, mais elle peut être organisée « à titre 
complémentaire » sur support numérique.  Dès lors, l’obligation de tenir le registre sur support 
papier demeure et, lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que 
les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance 
doivent apposer leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier.

Registre de délibérations


