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Lors du dernier conseil communal, la majorité a présenté un point concernant l’affectation des terres forestières communales situées à TRONQUOY au lieu-dit
« Hé de Chiny ».
La proposition de délibération de la majorité prévoit d’affecter les 8 Hectares au profit de l’UAP (l’Union Ardennaise des Pépiniéristes), pour une période de 99
ans, à titre gratuit. (vous trouverez en annexe le projet de convention)
Les conseillers du groupe Agir Ensemble ont rejeté cette proposition pour différentes raisons:
-

-

Pour procéder à une coupe à blanc il y lieu de solliciter de la part de la DNF différents documents et autorisations, cela n’a pas été fait.
Voici quelques années, l’UAP avait déjà sollicité des terres communales pour ce projet. Un refus avait été marqué car ses terres sont exclusivement
destinées aux agriculteurs.
Il y a un conflit d’intérêts évident dans le chef de 2 membres de la majorité Claude GUIOT, pépiniériste, Président UAP et Yves EVRARD, Membre
UAP, pépiniériste. Lors de la séance du conseil communal, les conseillers du groupe Agir Ensemble ont demandé à Monsieur Guiot de se retirer pour le
traitement de ce point (comme cela est prévu à chaque fois qu’il existe un conflit d’intérêt) car trop de points le lie à ce dossier. Le conseiller s’est retiré
juste un moment avant de rentrer à nouveau en séance et de faire voter le point uniquement par la majorité (les conseillers du groupe Agir Ensemble étant
sortis de la séance)
La majorité demande un contrat de 99 ans à titre gratuit est c’est une perte de revenus pour la commune. Cette décision est d’autant plus inadmissible que
toutes les terres communales, bâtiments communaux, locaux mis à disposition des aînés (cfr PETITVOIR)…. font l’objet d’une location.

La position de refus du groupe agir ensemble n’est pas une position de blocage politique car il propose une autre alternative plus équitable, mais qui, comme
à son habitude et sans fondement, est rejetée par la majorité : pourquoi ne pas se lancer dans un projet wallon , avec l’aide et l’expertise du comptoir à graines de

27/04/2009

Page 2 de 2

MARCHE EN FAMENNE, et la mise à disposition de terrains au sein de la forêt domaniale propriété de la Région wallonne ? Ce serait un projet qui profiterait à
la commune et à l’ensemble de pépiniéristes wallon et pas aux seuls membres de l’UAP. De plus le Ministre LUTGEN est favorable à cette thèse qui a par ailleurs
été défendue par le Député FOURNY au travers d’un courrier adressé à C GUIOT le 29.10.2008.
Le groupe Agir Ensemble
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