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3°) Affichage et publication de la liste des délibérations 

La nouvelle rédaction de l'article L2121-25 impose l'obligation suivante: 
« Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil 
municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la Commune» 

4
°) Suppression du Recueil des Actes Administratifs 

L'ordonnance supprime l'obligation, pour les Communes de plus de 3.500 habitants, 
de publier leurs actes réglementaires (délibérations et actes de l'exécutif) dans un 
recueil des actes administratifs. 

5°) Signature des délibérations 

Le registre des délibérations n'est désormais plus signé que par le Maire et le 
secrétaire de séance et non plus par les conseillers municipaux présents à la 
séance. 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2121-8 relatif au règlement intérieur 
du Conseil Municipal 
Vu /'Ordonnance n•2021-1310 et le Décret n•2021-1311 du 07 octobre 2021 portant réforme des régies de 
publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements, 
Vu la délibération n •02020_ 051 du 2 juillet 2020 approuvant le règlement intérieur du Conseil Municipal de 
Viuz-en-Sallaz 
Considérant qu'il convient d'adapter le règlement intérieur du Conseil Municipal à celle réforme. 

DECIDE d'adapter le règlement intérieur du Conseil Municipal de Viuz-en-Sallaz à la 
réfonne introduite par l'ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 
7octobre 2021 
Le règlement joint en annexe à la présente délibération est applicable au Conseil 
Municipal de Viuz-en-Sallaz pour la durée du mandat restant à courir. 

POUR 
VOTE CONTRE 

ABSTENTION 
Adopté à l'unanimité 

Ainsi fait été délibéré 
Les Jour, mois et an que dessus 
Au registre sont les signatures 
Pour Extrait conforme 

Le Maire, 
Pascal OCHAT-BARON 
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Pour le Maire et par délégation, 
La Directrice Générale des Services 
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La secrétaire de séance 
Monique MOENNE 
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