
Conseil communal du jeudi 25 avril 2013. 

Séance publique - Point  17– Acquisition d’une tondeuse à siège. 

Intervention Cloes J. -  Groupe Renouveau 

 
Le Collège propose au Conseil d’approuver l’acquisition d’une tondeuse à siège pour un 
montant estimé à 18.800 € 
Pour prendre en toute connaissance de cause sa décision d’approbation ou de rejet, chaque 
Conseiller communal doit évidemment trouver dans le dossier mis à disposition par le 
Collège, les  éléments de motivation nécessaires.  
 
Les éléments de motivation fournis par le Collège sont les suivants :  
 

 
 
Aucune indication n’est fournie concernant l’augmentation des espaces à tondre qui rendrait 
la tondeuse existante insuffisante. 
 
En ce qui concerne la tondeuse à acquérir, aucun élément n’est donné par le Collège pour 
motiver la capacité de la machine. 
Il n’y a pas besoin d’être un grand technicien pour savoir que les éléments de base 
nécessaires sont, au moins  :  

• La surface totale à tondre et la fréquence. 

• Le nombre de parcelles concernées, leur superficie moyenne, leur pente, leur 
disposition. 

• Le temps sur lequel le travail doit être fait 
 
Ces données permettraient aussi de juger de l’adéquation du cahier des charges  qu’il nous 
est demandé d’approuver. 
En leur absence, impossible de juger, la machine correspondante pourrait être trop grosse 
ou trop petite. 
 
En ce qui concerne le cahier des charges, nous avons plusieurs remarques dont les plus 
importantes sont les suivantes :  
 

1. Le cahier des charges doit permettre à la concurrence de jouer pleinement, sans être 
biaisée. 
Or, les spécifications du cahier des charges qui est proposé à notre approbation sont 
le recopié intégral des caractéristiques techniques de la machine ISEKI SXG 326. Je les 
joins à mon intervention. 
Avec un tel cahier des charges, c’est se moquer du monde que de faire un appel à la 
concurrence. 

 
2. Le cahier des charges spécifie que la largeur minimale de la machine doit être de 

1285 mm. Cette spécification est incompréhensible. 



On pourrait comprendre une largeur maximale afin, par exemple de pouvoir charger 
la machine sur une remorque existante. 

 
3. Le cahier des charges ne spécifie rien au sujet des critères d’attribution du marché. 

Or il est évident que le choix pourrait se porter sur une machine plus chère mais 
dont, par exemple, la consommation serait moins élevée, le carburant serait plus 
écologique, les frais d’entretien périodiques seraient moins élevés, le confort et la 
sécurité du conducteur seraient meilleurs. 
 
 

Ci-après : documentation ISEKI  SXG 326 
  



 


