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OBJET : Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3500 habitants.  

 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 11 juillet à 19 heures 30, le Conseil Municipal 

légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie d’Heiltz-l’Evêque, en séance publique sous 

la présidence de M. NICOMETTE Michel, Maire. 
 

Présents : MM. NICOMETTE Michel, SALLEZ Sébastien, NICOMETTE Emmanuel, 

HARLE-JACQUET Thierry,  BEAUJOIN Sébastien.              

Mmes LANFROY Amandine, GAY Martine, GUIHOT Sandy 
     

Formant la majorité des membres en exercice. 
 
 

Absents :  MM.  RUPPRECHT Judicaël, PLANTEGENET Marc-Antoine.                 

Mmes DENIS Laura.   
 

  

Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé en 

conformité avec l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales à 

l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil. 
 

 

M. SALLEZ Sébastien a été élu secrétaire de séance. 
 

M. le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes 

(délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu'ils sont publiés pour les 

actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, 

le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité.  
 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité  

des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un 

caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet.  
 

Cependant, une dérogation à l'obligation de dématérialisation est néanmoins prévue 

pour les communes de moins de 3 500 habitants, qui ne disposent pas nécessairement 

des moyens humains ou techniques requis par la dématérialisation. 
 

Pour ce faire, elles sont tenues d’entériner, par une délibération leur choix de 

formalité en termes de publicité :  
 

- soit par affichage;  

- soit par publication sur papier;  

- soit par publication sous forme électronique. 

 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du 

conseil municipal.  

 

 

 

 

 

    …/… 

 

Date de convocation 
/ 

        06/07/2022 
 

         22/11/2016 NOMBRE DE MEMBRES 

 

EN EXERCICE  : 11 

PRESENTS : 08           

VOTANTS  : 08 
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OBJET : Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3500 habitants.  
…/… 

 

 

 

 Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de 

publicité des actes de la commune, M. Le maire propose au conseil municipal de choisir 

les modalités suivantes  de publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant 

ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel. 
  

✓  Publicité par affichage en mairie.  

✓  Publicité sous forme électronique sur le site internet de la commune. 

 

Aussi, le conseil municipal : 
 

➢ Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.2121-29, L.2131-1 er R.2131-1, L.5211-3, 
 

➢ Vu 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, 
 

➢ Vu le 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, 
 

➢ Considérant  la possibilité pour les communes de moins de 3 500 habitants, 

les syndicats et les syndicats mixtes « fermés » de déroger à cette obligation 

en conservant une publication papier, 
 

Après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité des membres présents :  
 

➢ D'adopter la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er 

juillet 2022, à savoir : 
 

 

✓ Publicité par affichage en mairie.  

✓  Publicité sous forme électronique sur le site internet de la commune. 
 

➢ De charger M. le Maire d’en assurer la bonne exécution et de veiller à la 

mise à disposition du public de manière permanente et gratuite l’ensemble de 

ces documents. 

 

Ont signé au registre tous les membres présents 
 

 

 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations, 

Fait à Heiltz-l’Evêque, le 11 juillet  2022 
 

                   Le Maire, 

 

 
Michel NICOMETTE 

 


