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Note - Dématérialisation des  convocations des assemblées 

 

 

Des évolutions en lien avec l’adoption de la loi n°2019-1461  

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 modifie l’article L2121-10 du code général des collectivités territoriales. Les modifications apportées 

par la loi et présentée ci-après sont d’application immédiate. 

Modification de l’article L2121-10 du CGCT – dématérialisation des convocations 

L’article 9 de la loi vient modifier l’article L2121-10 du CGCT ; il précise les modalités de convocation des 

assemblées et rappelle que toute convocation est faite par le maire et indique les questions portées à l’ordre 

du jour. La convocation est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.  

Pour rappel, l’article L2121-12 du CGCT précise que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note 

explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux 

membres du conseil municipal ».  Cette disposition est applicable, au regard de l’article L5211-1du CGCT 

aux établissements publics de coopération intercommunale s’ils comprennent au moins une commune de 

3 500 habitants et plus. 

La convocation est transmise de manière dématérialisée ou si les conseillers municipaux en font la demande, 

adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.  

La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 vient ainsi modifier le mode de convocation ; celle-ci se  faisant par  

défaut de manière dématérialisée et possiblement par courrier si cela relève d’une demande explicite du 

conseiller municipal.   

L’article L2121-10 du CGCT s’applique à tous les établissements publics de coopération intercommunale au 

regard de l’article L5211-1du CGCT (EPCI et syndicat mixte fermé). 

NB : Pour les adhérents de l’ATD de la Charente  - Volet numérique, un logiciel répondant aux prescriptions 

en lien avec les règles de dématérialisation des convocations est en cours de déploiement. 

Création de l’article L5211-40-2 du CGCT -  Information des conseillers municipaux  

L’article 8 de la loi vient compléter la sous-section 3 de la section 6 du chapitre 1er du livre II de la cinquième 

partie du CGCT avec l’article L2121-10.  

Cet article précise que :  

« Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération 

intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de 

l'établissement faisant l'objet d'une délibération. 

 

Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux 

membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de 
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coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée 

au premier alinéa de l'article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au 

deuxième alinéa de l'article L. 2312-1* et au premier alinéa de l'article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai 

d'un mois, le compte rendu des réunions de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale. 

Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l'ensemble des conseillers municipaux des 

communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. 

Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou mis à 

disposition de manière dématérialisée par l'établissement public de coopération intercommunale. 

Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande. 

 

Le présent article s'applique aux membres des organes délibérants d'un établissement public de coopération 

intercommunale ou d'une commune membre d'un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité 

syndical. » 

* rapport prévu au L. 2312-1 du CGCT : rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagées ainsi que 

la structure et la gestion de la dette 

* rapport prévu au L. 5211-39 du CGCT : rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné d’un compte administratif  arrêté 

par l’organe délibérant de l’établissement à adresser avant le 30 septembre de chaque année 
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