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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES  

* * * * * 

Le Maire de la Commune de Marcilly-en-Villette (Loiret), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment les dispositions des articles L.2211-1, L.2212-
1 à 5,  L.2213-1 à 6 relatives aux mesures générales en matière de sécurité publique, 
Vu le cadre de la Santé Publique, 
Vu la loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
Vu le décret 2021-1069 du 11 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de la crise sanitaire, 
Vu le décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire 
Vu le décret 2022-247 du 25 février 2022 modifiant le décret 2021-699 
Considérant que la loi prévoit que les obligations de port du masque ne sont pas applicables aux personnes 
ayant accédé aux établissements, lieux et événements avec pass sanitaire 
Considérant toutefois que le port du masque peut être rendu obligatoire par le préfet du département 
lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur 
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid 19 
Considérant la nécessité qui s’attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à 
favoriser les risque de contagion, en particulier dans les établissements recevant du public (ERP) favorisant les 
rassemblements et par suite propice à la circulation du virus 
Considérant la multiplicité des activités et des usages dans chaque structure municipale, les contrôles sont 
effectués par les organisateurs, et afin de protéger l’ensemble des usagers et des personnels, 
 

A R R E T É  
Article 1 :  
A compter du 28 février 2022, les obligations de port du masque ne sont plus applicables au sein des 
établissements, lieux, services et événements où la présentation des documents justifiant du pass sanitaire et 
du pass vaccinal est requise. 
 
Article 2 : 
Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans les conditions permettant de garantir le 
respect de la distanciation physique. 
 
Article 3 : 
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règles en vigueur 
 
Article 4 : 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 5 : 
Ampliation du présent arrêté sera adressée à  
 Préfecture de la région Centre et du département du Loiret 
 Communauté de brigades de gendarmerie La Ferté Saint-Aubin/Saint-Cyr-en-Val 
 Centre de secours de Marcilly-en-Villette 
 
Fait à Marcilly-en-Villette, le 2 mars 2022. 

Hervé NIEUVIARTS, 
Maire de Marcilly-en-Villette. 
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