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COMMUNE DE GONDRECOURT-AIX 
Compte-rendu du conseil municipal du 3 juin 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 3 juin à vingt heures, se sont réunis les membres du conseil 
municipal, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Hervé LACOLOMBE, 
Maire. 
 
Présents : Mmes et MM. LACOLOMBE Hervé, BESSON Alain,  EBERLAND Elisabeth, HENRY 
Gilles, LAVAUX Laëtitia, METZ Hubert, PORTE Guillaume Pascal Bernard, POUILLART Jacques, 
RUOT Fabrice. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés: M. LAMBERT Pascal, Mme HAUSER BRAUN Angélique. 
 
Secrétaire de séance: Mme EBERLAND Elisabeth a été nommée secrétaire. 

 

 2022-026. Bail location de garage Grand’rue 
 

Le Maire informe le conseil municipal que M. JUNG Jean-Pierre qui loue le garage n° 3  situé - 
Grand’rue près de l’église de GONDRECOURT, 
Souhaite mettre fin à son bail à compter du 1er juillet 2022. 
 
Il précise que le loyer mensuel s’élève à 25 € par mois, payable au trimestre,  
Soit 75 € par trimestre. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DÉCIDE de louer le garage à compter du 01/07/2022, aux conditions susmentionnées, 
selon le tableau ci-après : 
 

PRENEUR ADRESSE GARAGE 

M. CORNUEZ 
Alain 

18 Grand’rue 54800 
GONDRECOURT-AIX 

n° 3 -Près de l’église - 
Grand’rue 

 

 2022-027. Publicité des actes réglementaires 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2131-1, IV dans 
sa version applicable au 1er juillet 2022 et R.2131-1, II ;  
Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 ; 
 
Considérant que les communes de moins de 3500 habitants doivent, par délibération du 
conseil municipal, choisir un mode de publication entre l’affichage, la publication sous forme 
électronique ou la publication sur papier ; 
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Considérant qu’à défaut de délibération à ce sujet, la publication sous forme électronique 
est imposée ; 
 
Considérant que, dès lors qu’une commune de moins de 3 500 habitants opte pour une 
publication sous format papier de ses actes, ils doivent être mis à la disposition du public en 
mairie, de manière permanente et gratuite ; 
 
Considérant que le conseil municipal peut modifier son choix à tout moment ; 
Le conseil municipal près en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
Décide de rendre publics les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni 
individuelles : par affichage 
 
Cette délibération est applicable à compter du 1er juillet 2022. 

 

 2022-028. Convention de contrôle des poteaux incendie avec le SIEP 
 
Le Maire expose que la convention de contrôle des poteaux incendie signée avec le SIEP en 
2018 doit être renouvelée. 
 
Le coût est de 32 €HT par poteau. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
APPROUVE la convention de contrôle des poteaux incendie 
 

 2022-029. Subvention bois de chauffage 
 
Le Maire rappelle le montant de la taxe d’affouage fixée à 9 €.  
Il propose le versement d’une subvention de 3 € par stère de bois de chauffage à chaque 
habitant de la commune ayant réglé sa facture de bois de chauffage figurant dans la liste ci-
après : 
(Sous réserve que  l’affouagiste soit à jour de tout paiement envers la commune).  
  
M. DONNEN Michel 
M. DRION Alexandre 
Mme GAUDE Jacqueline 
M. HUMBERT Alain 
M. JEANROY Alain 
M. JUNG Jean-Pierre 
M. LACOLOMBE Hervé 
M. LAMBERT Frédéric 
M. LAMBERT Pascal 
M. MARQUIS Jonathan 
M. MATH Jean-Louis 
Mme PAUTROT Marcelle 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré à 2 voix contre, 2 abstentions et 4 pour, 
(M. LACOLOMBE Hervé ne prenant pas part au vote) 

 
APPROUVE le versement de ladite subvention. 
 

 2022-030. Créances éteintes   
 
M. le Trésorier a communiqué la liste des créances éteintes pour l’année 2021. Il s’agit de 
produits communaux dont il n’a pu effectuer le recouvrement malgré les diligences de ses 
services, en raison de l’insolvabilité du débiteur. 
 
L’extinction de la créance a été prononcée dans le cadre d’une procédure de rétablissement 
personnel. Ainsi plus aucune action de recouvrement n’est possible. 
Cette créance concerne une location de la salle polyvalente d’un montant de 130 €. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DÉCIDE d’admettre en « créances éteintes » la somme de 130 € selon l’état suivant : 
 

Exercice Montant Titre Objet 

2021 130 € 63  Location de la salle 

 
DIT que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au compte 6542. 

 
Divers : 
 

 Proposition d’achat d’un terrain : 
 
Dans un courrier adressé au Maire, M. Jean-Pierre Jung a réitéré sa demande d’achat d’une 
partie d’un terrain contigu à la mairie. Sa requête a été soumise à l’avis du conseil qui est 
partagé, certains étant favorables à la vente, d’autres non. Un courrier du Maire lui sera 
adressé dans ce sens. 
 

 Fête organisée par l’association l’Othain : 
 

L’association organise une fête le 25 juin avec un feu d’artifice offert par la commune. Elle 
s’interroge sur les modalités de publicité de la fête dans la presse locale. Après concertation, 
il semble opportun de se limiter à l’annonce du feu d’artifice. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 


