
 
Communication de la nouvelle réglementation concern ant la tenue des registres 

communaux avec information sur la mise en place urg ente du dispositif. 
 
 
 
Une actualisation de la réglementation concernant la tenue des registres communaux a 
été effectuée par décret du 8 juillet 2010 modifiant le cadre réglementaire du décret du 
17 février 1970 relatif aux conditions de tenue des registres des délibérations des 
conseils municipaux. 
 
Les articles  R.2121-9, R.2122-7, R.2122-7-1, R.2122-8 du Code général des 
collectivités territoriales ont été ainsi modifiés par les articles 5 à 8 du décret  précité. 
 
Les documents concernés par cette réglementation sont : 

- les délibérations , 

- les décisions prises par le maire  par délégation du conseil municipal ou par un 

adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation, 

- les arrêtés du maire 

- les actes de publication et de notification  prises  par le maire  en application 

de l’article L.2131-1 du CGCT qui dispose que «le maire certifie, sous sa 

responsabilité, le caractère exécutoire» des actes pris par les autorités 

communales. 

 

Les modalités sont les suivantes : 
 

� TYPE DE PAPIER 
- Utilisation obligatoire de papier permanent , c’est à dire que le papier doit 

présenter la norme ISO , utiliser un papier de couleur blanche  et ne pas recourir 

à des papiers et matériaux colorés et utiliser un papier de format A4 ou A3 . 

 

� TYPE D’IMPRESSION 

- L’encre d’impression doit être stable et neutre , c’est à dire qu’il importe 

d’utiliser une encre de couleur noire . Il est recommandé d’utiliser une 

imprimante laser noir et blanc, avec la norme ISO d’impression . 

 

� PRESENTATION 

- Les registres doivent désormais être cotés et paraphés par le maire (paraphe 

sur les feuillets des registres) ou, par délégation, à des agents communaux. 



- Sur les feuillets, où sont transcrites les délibérations, il doit être fait mention du 

nom de la commune et de la date de la séance du Con seil municipal  et 

doivent être numérotés . La numérotation peut être  de façon manuscrite et est 

laissée à la libre appréciation des communes. 

- Pour les actes du maire et les décisions , sur les feuillets doivent être reportées 

également le nom de la commune et la nature  des actes ( le domaine). Pour 

les décisions reprendre la nomenclature de télétransmission « ACTES ». 

- Les feuillets peuvent être imprimés recto verso ou non. Dans ce dernier cas il 

convient de barrer le verso d’un trait oblique. 

 

� RELIURE 

- La reliure des différents registres est obligatoire  et a les mêmes 

caractéristiques techniques que ceux de l’état civi l. Il n’est plus possible  

d’insérer les feuillets dans les registres par collage, thermocollage ou montage 

sur onglets  compte tenu des inconvénients constatés dans la conservation des 

documents liés à ces procédés techniques. 

- Les feuillets doivent être reliés au plus tard à la fin de l’année . 

- Les pièces annexes  des délibérations seront classées en dehors du registre 

dans des dossiers ad hoc. 

- En principe les délibérations et les décisions (à relier ensemble) sont reliées dans 

un registre différent de celui des arrêtés du maire. Toutefois il est possible de 

regrouper ensemble l’ensemble de ces documents dans un registre unique. Dans 

ce cas il faudra bien indiquer sur le page de titre le contenu du registre. 

- Le registre des délibérations doit comporter une table par date et objet des 

délibérations intervenues. Aucune obligation d’y faire figurer les décisions. 

 


