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Publicité des actes 

Réforme juillet 2022  

 

Version 1 – 14 avril 2022  

L’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 prévoient 
de nouvelles règles simplificatrices en matière de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des 
actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces règles facilitent également l’accès 
des citoyens aux décisions locales.  

1. Cadre général 

 

2. Régime applicable à partir du 1er juillet 2022 (date de l’entrée en vigueur de 
la réforme)  

A. Conseil délibérant 

 

• Communes et leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale
et syndicats mixtes fermés).

Structures concernées

• Actes ayant un caractère règlementaire (ensembles des actes exécutoires comportant des 
dispositions générales et impersonnelles).
Exemples: Délibérations, Arrêtés, décisions, PLU, ...). 

• Actes ayant un caractère non règlementaire et non individuel.
Exemples: Création d'une route ou d'une ZAC.

Sont exclus les actes individuels (permis  de construire, arrêtés de nomination, ...).

Actes concernés 

• 1er juillet 2022 (au 1er janvier 2023 pour la publication en ligne des documents
d’urbanisme).

entrée en vigueur

• Mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée (article L. 2121-10 CGCT).

• Transmission de manière dématérialisée,  ou par écrit sur demande individuelle des 
membres de l'organe délibérant. 

Convocation 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177190
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B. Contrôle de légalité  

• Transmission par voie électronique pour les communes de plus de 50 000 habitants.

• Possibilité de recourir à des dispositifs de télétransmission non homologués par le 
ministre de l’Intérieur mais développés par d’autres ministères.
Voir la liste des dispositifs  

Transmission au contrôle de légalité (applicable au 10 octobre 2022 )

• Procès-verbal (rédigé par le ou les secrétaire(s) de séance),

• Liste des délibérations,

• Délibérations.
L’obligation de concevoir et d’afficher un compte rendu des séances est supprimée, la 
publicité de liste des délibérations examinées s’y substitue.

« Pièces à rédiger à l’issue de la réunion »

• Liste exhaustive (art. L2121-15 CGCT):

o La date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil 
dlibérant  présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance,

o Le quorum,

o L’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu 
desquels elles ont été adoptées,

o Les demandes de scrutin particulier,

o Le résultat des scrutins (s’agissant des scrutins publics, avec nom des votants et le 
sens de leur vote)

o La teneur des discussions au cours de la séance.

Contenu du procès-verbal 

• Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations 
prises et comporte une place pour la signature de l'autorité territoriale et du ou des 
secrétaire(s) de séance.
La tenue des registres doit être assurée sur support papier et peut l’être à titre 
complémentaire sur support numérique.

• Délibérations signées par le maire et le ou les  secrétaire(s) de séance.

• actes inscrits sur le registre par ordre chronologique (date).

Registre des délibérations

• Approbation du procès-verbal au commencement de la séance suivante du conseil. 

Approbation du procès-verbal 

• Par le maire et le/les secrétaires de séance.

L’obligation de signature matérielle du registre perdure (non remplacée par la 
signature électronique).

Signature  du procès-verbal 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044792236
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044190488/2022-07-01/
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C. Communication et publicité des actes  

 

 

• Publication électronique et/ou papier du PV de la séance précédente sous 8 jours.

• Dans le mois suivant la séance : communication aux élus du procès-verbal de la 
séance et la liste des délibérations adoptées. 

Délai de communication 

• Publicité dématérialisée obligatoire pour les Communes de plus de 3500 
habitants :  sous forme électronique sur le site internet dans le semaine suivant le 
conseil, mise à disposition permanente et gratuite. 

• Dérogation pour les communes de moins de 3500 habitants, syndicats de 
communes et mixtes « fermé » : faculté de délibérer, pour la durée du mandat, sur 
le format de la publicité  (publication en papier ou sous forme électronique)
A défaut, la publication électronique s’appliquera de plein droit.
(cf. modèle de délibération)

• La version électronique doit mentionner en caractères lisibles :
- le prénom, le nom et la qualité de leur auteur.
- la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune.
Elle doit être publiée dans un format non modifiable et téléchargeable.

• La durée de publicité ne peut être inférieure à 2 mois. 
Les actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et 
gratuite.
(art. R.2131-1 CGCT). 

• En cas d’urgence : acte exécutoire par simple affichage mais délai de recours 
contentieux applicable à partir de la publication dans les conditions normales. 

Publicité des actes (art. L. 2131-1 CGCT)

• Disponible en version électronique. 

• Un exemplaire papier est mis à disposition du public.

• Suppression de l'obligation de publier les délibérations et les arrêtés des exécutifs à 
caractère règlementaire au recueil des actes administratifs. 

Communicabilité aux administrés (art. L2121-26 CGCT)

• Transmission de la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant des 
EPCI et le procès-verbal de ses séances aux élus non-membres du conseil 
communautaire.  

Information des conseillers municipaux non-membres du 
conseil communautaire

• Conservation de l’exemplaire original, sur support papier ou numérique, dans des 
conditions propres à en assurer la pérennité.

Conservation 

http://info46.fr/fileadmin/pdf/RGPD/D%C3%A9lib%C3%A9ration_Publicit%C3%A9_des_actes_de_la_collectivit%C3%A9_mod%C3%A8leCDG46.docx
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044190563/2022-07-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031971422
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D. Documents d’urbanisme (applicable au 1er janvier 2023) 

 

 

En résumé 

 

 

 

 

 

 

 

• Publication obligatoire sur le portail national de l'urbanisme en ligne ( condition 
du caractère exécutoire des documents).

• En cas de dysfonctionnement du portail, seront applicables des conditions de 
droit commun pour la publication des documents d’urbanisme. 
La préfecture (en tant qu’autorité administrative compétente de l’Etat) devra 
être prévenue et le document publié sur le portail national dans les 6 mois à 
compter de son caractère exécutoire.

Plans locaux d'urbanisme et schémas de cohérence territoriale 

L'acte est-il inviduel ?

Oui
Entrée en vigueur de l'acte par la notification à 

la personne concernée

Non

Commune de + 3500 
habitants 

EPCI à fiscalité propre

Publication électronique 
obligatoire pendant une 

durée minimale de 2 
mois (mise à disposition 
permanente et gratuite)

Commune de - 3500 
habitants 

Syndicat mixte fermé

Syndict intercommunal 

Soit par:

- affichage

- publication papier

- affichage électronique
(option par défaut)
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Pour en savoir plus :  

Ordonnance n° 2021-1310 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  

Décret n° 2021-1311 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 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1310 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. 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-open-data.pdf  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177134
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177134
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177134
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-open-data.pdf

