
DEPARTEMENT                     COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                                                      PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

                      DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                                        du 24 Janvier 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-quatre janvier, le Conseil Municipal de la Commune de 

Vigneulles étant assemblé en session extraordinaire  après convocation légale, sous la 

présidence de M. Jean Claude ZINGERLE 

 

 

Le Maire certifie que le compte  Etaient présents : Jean Claude ZINGERLE, Angèle BALOSSO, 

rendu de cette délibération a été  Françoise BLANPIED, Michel THOMAS, Alain HUGUET 

affiché à la porte de la Mairie  Daniel RENGEARD, Michel DEGOUTIN, Gilles ROUGIREL 

le 25/01/2018     Nadine COURTIER, Christophe LEBLAN, Robert LECLERC 

que la convocation avait été faite  Lysiane DEGOUTIN, Agnès THIEBAUT 

le 19/01/2018    Absents : JM BALTZINGER (proc à G. ROUGIREL) 

que le nombre de membres en   Hélène TATTEVIN, Véronique LALLEMAND, Raynal ROYER 

exercice est de 19   Annabelle AVRIL, Véronique RONAT 

 

 

Il a été procédé, conformément à l’article L2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l’élection 

d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil ; Mme BALOSSO ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 

désignée pour remplir ces fonctions, qu’il a acceptées. 

 

 

1) Don orgue 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a été contacté par Ms HOUZELOT et LAISSY concernant le don par la 

Commune de Charleroi en Belgique d’un orgue de 1897 suite à la vente de leur église. 

Cet orgue est en très bon état et pourrait intéresser la Commune. Celui-ci pourrait être installé et utilisé à l’église de 

Viéville sous les Côtes. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Accepte le don de l’orgue de la ville de Charleroi et l’en remercie 

- Décide de l’installer dans l’église de Viéville sous les Côtes 

- Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire 

 

Le Maire indique ensuite que Ms HOUZELOT et LAISSY, passionnés par les orgues, se sont proposés pour le 

démontage de l’orgue en vue de son transport à Viéville et de son remontage. 

Le Maire propose au Conseil Municipal, vu que ce travail sera réalisé bénévolement, de prendre en charge la location 

d’un camion pour transporter l’orgue et les frais d’hébergement et de restauration des demandeurs. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Accepte de louer un camion avec hayon pour 4 à 5 jours 

- Accepte de prendre en charge les frais d’hébergement et de restauration de MS HOUZELOT et M.LAISSY. 

Ces frais leurs seront remboursés sur présentation de justificatifs. 

 

M. RENGEARD et une autre personne iront à Charleroi le dernier jour de démontage pour aider à charger avec le 

fourgon de la Commune. 

 

En vue de la réinstallation de l’orgue dans l’église de Viéville, M. LECLERC est chargé de faire une étude de 

faisabilité et de coût pour construire une mezzanine au-dessus de la porte de l’église pour une surface  approximative 

de 24 m² 

 

Adopté à l’unanimité. 

 


