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SYNDICAT D’ENTENTE RURALE - MAIRIE DE SORBIERS
Département : LOIRE

2022 - 015
DEL 02

Le 7 décembre 2022, à 19 heures, le comité du Syndicat d’Entente Rurale, s’est réuni en session 
ordinaire, en Mairie de Sorbiers, salle de ses délibérations, sous la présidence de Madame Marie-
Christine THIVANT, Présidente.

Date de convocation : 28 novembre 2022

Nombre de membres en exercice : 12

Présents :
 Commune de FONTANES : 

Titulaires : MM. Guillaume GRANGE – Laurent VILLEMAGNE
 Commune de MARCENOD :

Titulaires : MM. Gilles THIZY – Patrick FAURE – Olivier FLECHET
 Commune de ST CHRISTO EN JAREZ :

Titulaires : M. Marcel CHILLET
Suppléants : M. Christophe STARON
 Commune de SORBIERS :

Titulaires : MM Marie-Christine THIVANT – Christophe FARA – Alain SARTRE

Absents excusés : MM. Pascal GOUTAGNY - Pascal FAYOLLE - Denis VIRISSEL

Pouvoirs : M. Pascal GOUTAGNY à M. Laurent VILLEMAGNE

Secrétaire de séance : M. Christophe FARA

INSTITUTIONS – VIE POLITIQUE – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES : Adaptation du 
règlement intérieur à la réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation 
des actes pris par les collectivités territoriales

L’ordonnance 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 
réforme les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les 
collectivités territoriales et leurs groupements.

Cette réforme répond à un double objectif :

1) Simplifier les outils dont les collectivités territoriales et leur groupement disposent pour 
assurer l’information du public, ce qui se traduit par :

- L’obligation d’afficher, en lieu et place du compte-rendu des séances du conseil municipal 
(qui tendait à se confondre avec le procès-verbal), la liste des délibérations examinées par 
l’organe délibérant dans la semaine suivant la réunion.   

- L’obligation de publier le procès-verbal dans la semaine qui suit la séance au cours de 
laquelle il est arrêté, sous forme électronique, de manière permanente et gratuite sur le 
site internet. Un exemplaire papier est néanmoins mis à la disposition du public de 
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manière à garantir l’information des administrés ne disposant pas d’internet ou ne 
maitrisant pas les outils numériques. 

- Le contenu du procès-verbal est désormais fixé dans la loi.

- La suppression du recueil des actes administratifs (formalité de publication des actes des 
collectivités locales). 

2) Moderniser les formalités de publicité et d’entrée en vigueur des actes pris par les 
communes. Dorénavant, les communes ont l’obligation de publier les actes 
réglementaires sous forme électronique uniquement. Cette dématérialisation est 
néanmoins assortie d’une obligation pour les communes 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 maitrisant pas les 
outils numériques.

Le comité syndical :

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2121-29, L 2131-1, L 21218,
Vu l’ordonnance n°2022-1310 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 proximitié de l’action 
publique,
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,
Vu délibération du 15 octobre 2020 adoptant le règlement intérieur du comité syndical,
Vu le projet de règlement intérieur modifié joint à cette délibération.

Après en avoir délibéré :

 APPROUVE la modification des articles 2, 21, 22 et 23 du règlement intérieur du conseil 
syndical adopté par délibération du 15 octobre 2020, de manière à le rendre 
concordant avec la nouvelle réglementation en matière de publicité des actes des 
collectivités locales.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pour extrait certifié conforme
Sorbiers, le 8 décembre 2022

La Présidente, Le Secrétaire de séance,

Marie-Christine THIVANT Christophe FARA

La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à 
compter de sa transmission en Préfecture et de sa 
publication et/ou notification.




