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Réforme des modalités de publicité et d’entrée en vigueur 

des décisions administratives 
 

Publiés au Journal officiel le 9 octobre, une ordonnance et son décret d'application 

rénovent les modalités de publicité et d’entrée en vigueur des actes des collectivités 

territoriales. 

 

L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, prise en application de l'article 78 de la loi 

n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l'action publique, a pour objectif de moderniser, de simplifier, de clarifier et 

d'harmoniser les règles et les formalités qui régissent la publicité, l'entrée en vigueur et la 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. 

 

Plus précisément, elle concrétise les objectifs : 

- De simplification des outils en matière d’information du public et de conservation 

des actes par ses articles 1er, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 

32 et 33 (I) ; 

- De modernisation des formalités de publicité et d’entrée en vigueur des actes par 

ses articles 6, 7, 11, 15, 19, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 (II). 

 

Les dispositions de cette ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception 

de son article 7, relatif aux documents d’urbanisme, lequel entre en vigueur le 1er janvier 

2023. 

Ces dates permettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements de préparer la 

mise en œuvre des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation de leurs 

actes telles que rénovées par la présente ordonnance. 

 

Le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 apporte les précisions nécessaires à la mise en 

œuvre de la réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des 

actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment en ce qui 

concerne la dématérialisation des formalités de publicité. Par ailleurs, il procède aux 

adaptations réglementaires rendues nécessaires par la suppression du compte rendu des 

séances du conseil municipal et du recueil des actes administratifs des collectivités et par 

les simplifications apportées aux modalités de tenue des registres des actes pris par les 

autorités communales.  

 

Enfin, il prévoit les modalités de recours à des dispositifs de télétransmission au contrôle de 

légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, non homologués 

par le ministre de l’Intérieur mais développés par d'autres ministères (III). 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177190
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I. Simplification des outils en matière d’information du public et de 

conservation des actes 

 

La simplification des outils en matière d’information du public et de conservation des actes 

se manifeste par : 

- La clarification et l’harmonisation des modalités de tenue du procès-verbal ; 

- La clarification des modalités de conservation des délibérations du conseil 

municipal ; 

- La suppression de l’obligation de publier les délibérations au recueil des actes 

administratifs ; 

- La suppression de l’obligation d’affichage du compte rendu des séances du conseil 

municipal, remplacée par l’obligation d’afficher la liste des délibérations examinées 

par l’organe délibérant ;  

- La communication d’actes au profit de toute personne physique ou morale ; 

- La transmission de la liste des délibérations et du PV de l’organe délibérant d’un 

EPCI aux conseillers municipaux non-membres de cet organe délibérant. 

 

A) Clarification et l’harmonisation des modalités de tenue du procès-verbal des 

organes délibérants (articler 1er) 

 

Il s'agit de clarifier et d'harmoniser les modalités de tenue du procès-verbal, notamment en 

précisant les mentions qui doivent y être portées, et d'améliorer l'accès des citoyens aux 

actes pris par les autorités décentralisées et aux débats tenus au sein des organes 

délibérants locaux, en assurant une publicité du procès-verbal essentiellement sous forme 

électronique. 

 

Désormais, il est prévu au nouvel article L. 2121-15 du CGCT : « Le procès-verbal de chaque 

séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, 

et signé par le maire et le ou les secrétaires. 

Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil 

municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du 

jour de la séance, 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, et la teneur des discussions 

au cours de la séance. 

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est 

publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la 

commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. 

L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, 

est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité ». 
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Le procès-verbal au format papier peut être conservé dans le dossier de séance ou intégré 

au registre des délibérations (instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 et circulaire 

IOCB1032174C). Dans le cas d’un document numérique, celui-ci doit être versé dans un 

système d’archivage électronique (SAE) afin de garantir sa conservation. 

 

B) Clarification des modalités de conservation des délibérations du conseil 

municipal (article 2) 

 

Il s’agit de clarifier les modalités de conservation des délibérations du conseil municipal et 

des actes du maire, en précisant que leur inscription se fait sur un registre, dont les 

modalités de tenue sont fixées par voie réglementaire.  

En outre, ils allègent les formalités de signature des délibérations du conseil municipal 

inscrites sur ce registre, en prévoyant qu'elles sont uniquement signées par le maire et les 

secrétaires de la séance au cours de laquelle elles ont été adoptées, et non plus par 

l'ensemble des conseillers municipaux présents à la séance.  

 

L’article L. 2121-23 du CGCT est ainsi rédigé : « Les délibérations sont inscrites par ordre de 

date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 

« Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance ». 

 

 Le décret n° 2021-1311 apporte des précisions à cet égard. Il modifie ainsi l’article R. 

2121-9 du CGCT relatif au registre des délibérations.  

 

Dans ce cadre, il précise : 

1° En premier lieu, que « chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre 

des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la 

signature du maire et du ou des secrétaires de séance ». 

Auparavant, il était indiqué que « Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros 

d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, 

une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui 

les a empêchés de signer ». 

2° En second lieu, que « la tenue des registres est assurée sur papier et peut également être 

organisée à titre complémentaire sur support numérique ». 

Auparavant, il était prévu que « la tenue des registres peut également être organisée à titre 

complémentaire sur support numérique. L'exemplaire sur support numérique a alors une 

valeur de copie ». 

3° Enfin, que « 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 

apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier ». 

Le Service interministériel des archives de France (SIAF) reconnaît désormais la valeur 

probante de la délibération signée électroniquement (via l’utilisation d’une signature 

électronique qui est un procédé numérique garantissant ; l’apposition d’une signature 
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numérisée sur un document n’est pas une signature électronique) mais souhaite la 

conservation du registre papier comme document historique. 

 

 

C) Suppression de l’obligation de publier les délibérations au recueil des actes 

administratifs (articles 3, 10, 14 et 18) 

 

L'obligation, pour les communes de 3 500 habitants et plus, les départements, les 

régions et les groupements de collectivités territoriales, de publier leurs délibérations 

au recueil des actes administratifs est supprimée de sorte que ces collectivités et 

groupements puissent décider librement des modalités pratiques de la publicité de leurs 

actes, laquelle est assurée sous forme électronique conformément aux dispositions de la 

présente ordonnance. 

 

 Le décret n° 2021-1311 abroge l’article R. 2121-10 du CGCT, lequel était relatif à 

l’obligation de publication. 

 

D) Suppression de l’obligation d’affichage du compte rendu des séances du 

conseil municipal et obligation d’afficher la liste des délibérations examinées 

par l’organe délibérant (articles 4 et 32) 

 

Cette suppression se justifie dans la mesure où le compte rendu tend à se confondre avec 

le procès-verbal et à faire peser une obligation supplémentaire sur les communes.  

 

Néanmoins, afin d'assurer une information simple et rapide des citoyens, les communes 

devront afficher la liste des délibérations examinées par leur organe délibérant. 

L’article L. 2121-25 du CGCT est ainsi modifié : « Dans un délai d'une semaine, la liste des 

délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur 

le site internet de la commune, lorsqu'il existe ». 
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 Le décret n° 2021-1311 abroge l’article R. 2121-11 du CGCT, lequel était relatif à 

l’affichage du compte rendu des séances des organes délibérants. 

 

E) Communication d’actes au profit de toute personne physique ou morale 

(articles 5, 9, 13, 17 et 33) 

 

Ces articles clarifient et harmonisent la liste des actes pris par les communes, les 

départements, les régions, les groupements de collectivités territoriales qui peuvent faire 

l'objet d'une communication sur demande de toute personne physique ou morale. 

 

L’article L. 2121-26 du CGDT est ainsi modifié : « Toute personne physique ou morale a le 

droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil 

municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». 

 

F) Transmission de la liste des délibérations et du PV de l’organe délibérant d’un 

EPCI aux conseillers municipaux non-membres de cet organe délibérant (article 

16) 

 

La liste des délibérations examinées par l'organe délibérant des établissements publics de 

coopération intercommunale et le procès-verbal de ses séances sont transmis aux 

conseillers municipaux qui ne sont pas membres du conseil communautaire.  

 

Ainsi, ces élus seront informés, dans un délai d’un mois suivant chaque séance, des 

décisions soumises à ce dernier et des débats tenus au cours des séances de l'organe 

délibérant. 
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II. Modernisation des formalités de publicité et d’entrée en vigueur des actes 

 

La modernisation des formalités de publicité et d’entrée en vigueur des actes se manifeste 

par : 

- La suppression de l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication sur papier des 

actes et ses conséquences ; 

- La dérogation à l’obligation de dématérialisation pour les communes de moins de 

3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés ; 

- La publication sur un portail dédié des documents d’urbanisme des communes et 

de leurs groupements compétents. 

 

A) Suppression de l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication sur papier 

des actes : publicité sous forme électronique pour les communes de 3 500 

habitants et plus (article 6) 

 

Les communes de 3 500 habitants ou plus et les autres collectivités et groupements n’ont 

plus l'obligation d'assurer l'affichage ou la publication sur papier de ces actes et en 

prévoient leur publicité sous forme électronique uniquement.  

 

 Dans ce cadre, le décret n° 2021-1311 précise que : 

1° 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 ; 

2° 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 ». 

 

Le décret modifie l’article R. 2131-1 A, qui devient l’article R. 2131-1. 

 

B) Dérogation à l’obligation de dématérialisation pour les communes de moins de 

3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés 

(article 6) 

 

Les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats 

mixtes fermés n’ont pas l’obligation de procéder à une publicité par voie numérique. 

 

Ils sont ainsi tenus de choisir, par une délibération valable pour la durée du mandat de leur 

organe délibérant, l'une des formalités de publicité suivantes : l'affichage, la publication 

sous forme papier ou la publication sous forme électronique. Ce choix peut par la suite 

« être modifié à tout moment ». 
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 Le décret n° 2021-1311 précise à cet égard que « lorsque le conseil municipal d'une 

commune de moins de 3 500 habitants a opté […] pour la publication sur papier des actes 

des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de 

manière permanente et gratuite ». 

Il modifie l’article R. 2231-A, devenu l’article R. 2131-1 du CGCT. 

 

 Le Centre de gestion a préparé un modèle de délibération pour choisir les modalités 

de publicité. 

 

C) Obligations justifiées par la publicité électronique (article 6) 

 

La dématérialisation emporte des conséquences. 

 

D’une part, elle est assortie d'une obligation, pour les autorités décentralisées, de 

communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande les actes publiés sous 

forme électronique, afin de garantir l'information des administrés ne disposant pas 

d'internet ou ne maîtrisant pas les outils numériques.  

 

D’autre part, elle maintient, en cas d'urgence, la possibilité d'assurer la publicité des actes 

par voie d'affichage, en vue de permettre une entrée en vigueur de ces actes sans délai. 

 

D) Publication sur un portail dédié des documents d’urbanisme des communes et 

de leurs groupements compétents (article 7) 

 

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les délibérations qui 

les approuvent sont publiés sur le portail national de l'urbanisme. La publication sur ce 

portail conditionnera, avec leur transmission au préfet, le caractère exécutoire de ces 

documents.  

 

Toutefois, les communes et leurs groupements compétents peuvent, en cas de 

dysfonctionnement du portail ou de difficultés techniques avérées, publier leurs documents 

d'urbanisme dans les conditions de droit commun. Elles doivent 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. 

 

 Le décret n° 2021-1311 modifie l’article R*332-25-2 du code de l’urbanisme, lequel est 

relatif à la publicité de la convention de projet urbain partenarial en vertu de l’article L. 332-

11-3 du code de l’urbanisme. 

  

À ce titre, la mention de la signature de la convention de projet urbain partenarial de l’article 

L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, ainsi que du lieu où le document peut être consulté est 

affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, 

dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. 
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Une même mention en est en outre publiée : 

« a) Sous forme électronique dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 du code général 

des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une 

commune de 3 500 habitants et plus ou d'une délibération de l'organe délibérant d'un 

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 

b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une 

convention signée par le représentant de l'Etat ». 

 

Auparavant, elle était publiée au recueil des actes administratifs. 
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Synthèse des dispositions applicables au 1er juillet 2022 

 

Etape de la 

procédure 

Situation antérieure au 1er juillet Situation à compter du 1er juillet 

Séance du Conseil 

 

Pièces à rédiger 

- Procès-verbal 

- Compte rendu 

- Délibérations 

- Procès-verbal 

- Liste des délibérations 

- Délibérations 

 

 

 

 

 

 

 

Publicité 

- Affichage du compte rendu en 

mairie sous huit jours et sur le site 

internet s’il existe 

- Affichage des délibérations 

- Publication des délibérations 

dans le recueil des actes 

administratifs (commune de plus 

de 3500 habitants et EPCI) 

- Liste des délibérations affichée 

et mise en ligne sur le site 

internet lorsqu’il existe dans un 

délai d’une semaine 

- Mise en ligne des délibérations 

sur le site internet pendant une 

durée qui ne peut être inférieure 

à deux mois (dérogation 

accordée aux communes de 

moins de 3500 habitants et aux 

syndicats) 

- Mise en ligne de manière 

permanente du procès-verbal la 

semaine qui suit la séance au 

cours de laquelle il a été arrêté. 

Un exemplaire sur papier est mis 

à la disposition du public 

 

 

 

Validation des 

documents 

- Approbation du procès-verbal 

- Signature des délibérations à 

intégrer au registre par l’ensemble 

des conseillers présents à la 

séance 

- Approbation du procès-verbal 

au commencement de la séance 

suivante qui est signé par le 

maire/président et le ou les 

secrétaires 

- Signature des délibérations à 

intégrer au registre par le 

maire/président et le ou les 

secrétaires 
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III. Modalités de recours à des dispositifs de télétransmission au contrôle de 

légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, non 

homologués par le ministre de l'intérieur mais développés par d'autres 

ministères 

Par principe, en vertu de la réglementation encore en vigueur : 

- la commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou 

partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2 du CGCT, recourt à un dispositif de 

télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par 

arrêté du ministre de l'intérieur (article R. 2131-1-B du CGCT) ; 

- le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif 

homologué (article R. 2131-3 du CGCT). 

 

A) Recours au dispositif de télétransmission 

 

Lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes 

mentionnés à l'article L. 2131-2 du CGCT, une commune recourt à un dispositif de 

télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté 

du ministre de l'intérieur 

L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier 

des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa. 

Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de 

la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes 

mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données. 

 

 Le décret n° 2021-1311 vient modifier cet article, lequel va devenir l’article R. 2131-

2-A. 

Celui-ci énoncera désormais qu’une commune pourra recourir à des dispositifs de 

télétransmission non homologués par le ministère de l’Intérieur, mais développés par 

d’autres ministères : 

« I. ‒ La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie 

des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant 

fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de 

l'intérieur. 

Le dispositif de télétransmission assure l'identification et l'authentification de la collectivité 

territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au 

premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités 

prévues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa. 

II. ‒ Par dérogation au I, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou 

partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, la commune peut recourir à un dispositif 

dispensé d'homologation dont la liste est établie par un arrêté du ministre de l'intérieur et 

du ou des ministres concernés par le dispositif. 
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La transmission par voie électronique au moyen de ce dispositif assure l'identification et 

l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données 

relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de 

ces données, selon les modalités prévues dans l'arrêté mentionné au précédent alinéa ». 

 

B) La signature d’une convention entre le maire et le préfet 

 

Par principe, le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du 

dispositif homologué et qui prévoit notamment : 

- La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ; 

- La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ; 

- Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le 

fonctionnement de la télétransmission. 

 

 Le décret n° 2021-1311 modifie l’article R. 2131-3 en ajoutant la mention selon 

laquelle la convention comprend la référence du dispositif dispensé d’homologation. 

 

 

 

 

 

 


