
Conseil communal du jeudi 24 avril  2014. 
Séance publique - Point  10– Ecole de Dalhem – Acquisition de carrelages. 
Intervention de F. Deliège - Groupe Renouveau 
 
Les matériaux et quantités prévus au cahier des charges sont les suivants :  

1. 135 m2 de carreaux grès cérame 30 x 30 épaisseur 10 mm 
2. 72 m de plinthes de même nature que les carreaux grès cérame et de teintte assortie 

à ceux-ci. Les bords seront arrondis. 
3. 45 sacs de mortier colle. 
4. 5 seaux de primaire d’accrochage. 

 
Les prix de ces matériaux sont les suivants :  
 

135 m2 de carreaux grès cérame  à 9,60 € 
TVAc 

1296 € TVAc 

72 m de plinthes à 16,55 € TVAc 1191 € TVA c 

45 sacs de mortier colle à 20,27 € TVAc 912 € TVAc 

 
Mes propositions sont les suivantes :  
 

1. Pour les plinthes, je propose de modifier le cahier des charges. 
On peut en effet obtenir des plinthes en les faisant découper dans des carreaux de grès. 
A partir d’un carreau on peut produire 4 plinthes. 
Pour obtenir 72 m de plinthes, il faut 60 carreaux, soit une surface de 5,40 m2 de carreaux 
grès cérame. 
Prix des 5,40 m2 de carreaux grès cérame : 52 € TVAc 
Prix du façonnage des plinthes : 318 € TVAc 
Total : 370,00 € 
Economie : 1191 – 370 = 821 € 
 

2. Pour les sacs de mortier colle  
Les directives du fabricant imprimées sur le sac indiquent une utilisation de 2 à 5 kg par m2. 
En prenant 5 kg par m2 x 141 m2 , il faut 705 kg, soit 28,2 sacs, c'est-à-dire qu’en prenant 
35 sacs on a une grosse sécurité. 
L’économie est de (45 – 35) = 10 sacs , soit 202 € TVAc. 
 
Il faut au moins être certain que le surplus est repris par le fournisseur. 


