
 

MAIRIE – Place de l’Eglise – 45240 Marcilly-en-Villette 
Tél. : 02 38 76 10 19 – Fax : 02 38 76 17 52 – E-mail : marcillyenvillette@wanadoo.fr 

 

    Le 22 JUIN 2021 

REUNION du Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal de la commune se réunira en séance ordinaire 

le   VENDREDI  25   JUIN   2021  à  19 heures 15, 

Salle des Fêtes-65 rue d’Orléans. 
Compte-tenu du contexte sanitaire et afin de respecter les gestes barrières, plusieurs recommandations sont à respecter : port 
du masque individuel durant toute la réunion ;  lavage des mains en entrant dans la salle, et autant que nécessaire après vote à 
bulletin secret ; utilisation d’un stylo personnel ; respect des distances minimales (1mètre) ; gel hydro-alcoolique à disposition. 
En application du décret du 2 avril 2021, l’état d’urgence sanitaire est prorogé et certains dispositifs dérogatoires pour les 
collectivités territoriales sont réinstaurés. 
Aussi la présente convocation est un justificatif. 
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, pour toute élection, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque  le 
tiers de ses membres en exercice est présent,  le quorum étant apprécié en fonction des membres physiquement présents et non 
représentés. Un conseiller municipal peut être porteur de 2 pouvoirs.   

ORDRE DU JOUR : 

1. Budgets :  
- décisions modificatives  
- subvention exceptionnelle coopérative scolaire (animation Art) 
- subventions amortissables service de l’eau & assainissement 
- Fonds concours CCPS : complément 
- Demande subvention département FACC pour concert 2 octobre 

2. Rentrée scolaire 2021-2022 : 
- Tarifs services périscolaires 2021-2022 : restauration et accueils de loisirs 
- Prévisions d’effectifs  
- Recrutement animateurs 
- Point sur les travaux d’extension 

3. ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) : 
- Ouverture juillet 2021 
- Stages été 
- Année 2021-2022 : renouvellement convention avec Ménestreau 

4. Urbanisme : 
- Avis sur le PLU métropolitain  
- Travaux d’éclairage public : programme 2021 
- Enfouissement des réseaux 
- 170 place de l’Eglise : bilan financier 

5.  Formation des élus 
6. Questions diverses : 

- Compte-rendu de la semaine du développement durable (05 au 12 Juin 2021) 
- Fête Nationale 14 juillet 
- Evolution d’art dimanche 29 août 2021 
- Forum des associations le 4 septembre  

 
 * * * * 


