
 

 

République Française 
Département SARTHE 

NUILLE LE JALAIS 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 12 Juillet 2021 

 
 

L' an 2021 et le 12 Juillet à 19 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Réfectoire sous la 
présidence de  
 OZAN Claudine Maire 
 
Présents : Mme OZAN Claudine, Maire, Mmes : BRUNEAU Valérie, LEBARBIER Nathalie, NORMAND Adeline, 
PAUX Virginie, MM : ALLANET Christophe, BUREAU Joël, LEROUX Loïc, PIGEON Eric, POTTIER Victorien, 
TELLIER Roland 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : DEROUINEAU Isabelle à Mme LEBARBIER Nathalie, MOREAU 
Sindy à Mme LEBARBIER Nathalie, M. MENANT Sébastien à M. POTTIER Victorien 
 
 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil municipal : 14 

• Présents : 11 
 
Date de la convocation : 06/07/2021 
Date d'affichage : 06/07/2021 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. POTTIER Victorien 
 
 
Objet(s) des délibérations 
 

SOMMAIRE 
 

- Aménagement de la Commune 
 

- Questions diverses  
 



 

 

 
 
2021/ : Aménagement de la Commune 
 

Mme le Maire informe l’assemblée des différentes modifications qui auront lieu 

sur l’aménagement de la commune au vu de la période de test. 

 

Côté Connerré : 

• Déplacement de l’îlot situé au niveau du commerce avec uniquement une 

place 

• Déplacement de l’îlot face au 21 rue du Sablon 

• Réalisation d’un plateau entre l’écluse qui sera déplacée à l’angle du terrain 

du 19 rue du sablon. Coût estimé entre 10000€ – 12000€ (coût pouvant être 

supporté par les différentes subventions non comptabilisé dans le budget de 

l’aménagement de base. 

• Déplacement des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération au niveau 

du champ de la croix 

 

Côté Le breil sur mérize : 

• Trottoir jusqu’au 12 rue du rougerai en voutré en attente des travaux d’eau 

potable  

• Réalisation d’une écluse au niveau du 32 rue du Rougerai 

• Réalisation d’un passage piéton en face du 30 rue du Rougerai 

• Réalisation d’un îlot avec 8 places de stationnement, l’assemblée a décidé de 

diminuer le nombre de places à 7 

• Déplacement des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération 10m après 

le chemin d’accès situé à proximité du 32 rue du Rougerai 

 

Complément de compte rendu 

- Place de stationnement 
 
Mme le Maire informe d’une demande de place de stationnement « réservée » au niveau du 14 
rue du Sablon. Elle explique qu’une place PMR est impossible au vu de la largeur de la chaussée, 
de plus celle-ci n’arrangerait pas la personne car le trottoir serait trop bas. 
 
Réponse : L’ensemble du Conseil décide de ne pas attribuer de place réservée à cet 
emplacement, pour un souci d’équité entre riverain et invite le demandeur à prendre contact 
avec ses voisins pour qu’ils lui laissent la place libre. 
 
- Location matériel/Salle 

 
Il est décidé par l’assemblée d’accorder une location de la salle et une location de matériel à 
titre gratuit par an à chaque conseiller et à chaque agent. 

 



 

 

- Le Jalaisien  
Loïc et Valérie informe l’assemblée de l’entretien qui s’est déroulé ce mercredi au sujet de la 
gérance du jalaisien. Loïc fait lecture de la lettre de motivation de la candidate. Valérie et 
Loïc font part à l’assemblée du retour très positif sur les compétences, la volonté de 
construire et/ou développer « le jalaisien » de cette personne.  
Le CM valide le profil décrit par les membres de la commission. 
Les conseillers proposent de programmer une nouvelle rencontre rapidement afin que cette 
candidate n’échappe pas à la municipalité. 
 
 

- Un mail de Sindy sera envoyé dans la soirée à l’ensemble des conseillers. 
 

- Roland propose de faire un essai de stationnement sur la place de l’église afin de mettre en 
situation la proposition d’ESVIA 

 
 

Questions diverses 

/ 

 

Séance levée à 20h30 

 
 
 
 
 
 En mairie, le   13/07/2021 
 Le Maire 
 Claudine OZAN 
 


