
PROCES VERBAL 

 

DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 DECEMBRE 2007 

 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre 

 

 

Sont présents avec lui : 

 

MM. de Valériola Yvon, Hainaut Hugues, Echevins. 

 

M. Bartholomeeusen Alain, Président du CPAS. 

 

MM. Brohée Hilaire, Poll Bénédicte, Michaux Caroline, Roland Michel, Duhoux Arthur, 

Ranica Rosa-Maria, Gossart Isabelle, Delfosse Anne-Marie, Monclus Jean-Luc, Carrubba 

Joséphine, Thomas Eric, Conseillers. 

 

M. Bernard Wallemacq, Secrétaire Communal ff 

 

 

Sont excusés : 

 

MM. Bouchez Philippe, De Laever Gaëtan, Storelli Ida, Scholtus René, Nikolajev Nathalie, 

Crepin Philippe, Nicole Verstuyft. 

 

 

Séance publique 

 

 

1. APPROBATION DU BUDGET DU CPAS – SERVICE ORDINAIRE ET 
EXTRAORDINAIRE POUR L’EXERCICE 2008 (BW) 

 

Rapporteur : Monsieur Alain Bartholomeeusen 

 
Il est important de noter que la dotation communale en 2008 a diminué de 5,3% ce qui 

s’inscrit en harmonie avec l’effort réalisé au niveau communal. 

Il rappelle que les budgets du CPAS doivent être présentés à l’équilibre à la différence des 

communes. Le défit n’a donc pas été aisé eu égard à l’inflation, à l’index des salaires, à 

l’explosion des frais pharmaceutiques et aussi à l’augmentation des chèques mazout. 

 

D’un point de vue des recettes, hormis la dotation communale, le CPAS a redoublé ses 

efforts pour aller à la recherche de subsides. 

  

A l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article unique. 

 

D’approuver le budget du CPAS, Service Ordinaire et Extraordinaire pour l’exercice 2008. 

 

 

 



2. ACQUISITION D’UN IMMEUBLE SIS RUE GENERAL LEMAN N°9 A 
SENEFFE – DECISION DE PRINCIPE (FHO) 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon de Valériola, Echevin. 

 

 

Dans le cadre du réaménagement des bureaux de l’Administration Communale, une 

proposition d’acquisition du bâtiment rue Général Leman n° 9 appartenant à Mme Hudier 

avait été proposée. 

 

En date du 27 novembre 2007, le Receveur de l’Enregistrement a estimé la valeur vénale de 

l’immeuble sis à Seneffe rue Général Leman n° 9, cadastré C 148K pour 1a 36ca à un 

montant de 200.000€.  

 

Le Collège communal, en séance du 30 novembre 2007 a marqué son accord sur 

l’acquisition de cet immeuble pour un montant de 180.000€. 

 

En date du 03 décembre 2007, le Notaire de Mme Hudier, Mr J. Battaille nous adresse un 

courrier nous informant que Mme Hudier pourrait accepter de nous vendre son bien au prix 

de 190.000€ aux conditions suivantes :  

 

• signature d'un compromis ferme et définitif dans les 3 semaines, avec paiement d'un 

acompte de 10.000€. 

 

• signature de l'acte authentique, avec paiement du solde du prix, dans un délai 

maximum de 3 mois après la signature du compromis. 

 

• réserve de jouissance de la venderesse, après la signature de l'acte authentique, d'une 

durée de 3 mois, sans indemnités, afin d'aménager son nouvel immeuble. 

 

• prix net de 190.000€, toutes taxes, tous frais relatifs à la vente étant à charge de la 

partie acquéreuse. 

•  

Le Collège Communal, en séance du 07 décembre 2007, a marqué son accord sur cette 

proposition au montant de 190.000€. 

 

Un crédit de 200.000€ est inscrit au budget 2008 – Service extraordinaire – art. 

12417/71260.2008 

 

L’acte d’achat de ce bien sera passé devant un notaire qui sera désigné ultérieurement par le 

Collège communal. 

 

A l’unanimité,  

 

D E C I D E 

 

Article 1
er 
 

 

De prendre une décision de principe sur l’acquisition du bien sis à Seneffe rue Général 

Leman, n° 9, cadastré C 148K pour 1a 36ca, propriété de Mme Lucette Hudier domiciliée à 

cette même adresse pour la somme de 190.000€. 

 

Article 2 

 



D’imputer cette dépense au budget 2008 – Service Extraordinaire– art. 12417/71260.2008 – 

200.000€. 

 

 

3. PROJET D’IMPLANTATION D’UN PARC EOLIEN A SENEFFE – 
INFORMATION (BW) 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre. 

 

L’Intercommunale IDEA fait part à la commune de sa décision d’investir dans des parcs 

d’énergie éolienne avec divers partenaires opérationnels et a souhaité la rencontrer dans ce 

cadre. 

 

Avec les sociétés VENTIS et ELECTRABEL, elle projette de développer un tel parc le long 

du zoning de Feluy. 

 

Celui-ci pourrait comprendre 6 éoliennes situées sur le territoire de la Commune et une sur 

le territoire de la Commune d’Ecaussinnes. 

 

A l’unanimité,  

 

Emet un avis de principe favorable à l’implantation d’un parc éolien sur le territoire 

de Seneffe. 

 

La séance est clôturée à 20heures 05’. 

 


