
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT  
 
Vous avez fait appel au Service Brico-dépannage du  CPAS de Saint-Léger et nous vous 
remercions pour votre confiance. Notre équipe mettra tout en œuvre pour répondre à votre 
attente. 
 

1. Qui peut faire appel à notre service 
 
Toute personne majeure domiciliée sur la commune de Saint-Léger et entrant dans l’une des 
catégories suivantes : 
 

- âgée de 65 ans et plus ; 
- souffrant d’un handicap reconnu ou d’une incapacité passagère ; 
- en difficulté passagère (avec accord de la Présidente et du Secrétaire du CPAS). 

 
 
2. Mission du service de bricolage 
 
Notre objectif est de vous aider au bon entretien de votre logement en vous apportant l’aide 
technique nécessaire.  
Il peut prendre en charge des travaux de réparation du logement et d’entretien des espaces 
verts et de l’habitat. Ceux-ci doivent être de minime importance et tels que vous pourriez les 
assurer vous-même si vous aviez l’outillage adéquat, la force et la santé nécessaire. 
En aucun cas, le service  brico-dépannage ne peut se substituer aux professionnels du secteur. 
 
 

3. Les travailleurs  
 
Les travailleurs du service  brico-dépannage sont des ouvriers du CPAS. Ils ont un statut officiel, 
défini et réglementé. Ils sont supervisés par leur responsable. Lors de sa prestation, le 
travailleur  ne peut rester seul à votre domicile ; votre présence est 
donc indispensable. 
En aucun cas, vous ne pouvez confier la clef de votre domicile au travailleur ou au service. 
Nous vous demandons de n’avoir aucune discrimination de quelque nature que ce soit 
concernant notre personnel. 
Nous vous rappelons que nos  travailleurs ne sont pas spécialisés dans les différentes tâches 
proposées, ils feront néanmoins le maximum afin de vous rendre le meilleur service possible. 
 
Le travailleur ne peut accepter ni cadeau ni gratification ni somme d’argent. 

 
SERVICE  BRICO-DEPANNAGE 

du CPAS de Saint-Léger 

 



4. Fonctionnement du service 
 
Responsable du service : Monsieur Eric Freid, secrétaire du CPAS de Saint-Léger. 
 
Chaque chantier fait l'objet d'une évaluation approximative du montant de l’intervention mais 
des dépassements peuvent intervenir en fonction du travail réel. 
Les travaux exécutés seront conformes au bordereau de travail signé par le client à l'arrivée du 
prestataire. 
Tout travail supplémentaire par rapport au bordereau de travail devra faire l'objet de l'accord 
préalable d'un responsable du service de bricolage. 
 
La signature du bordereau de travail (modèle en annexe) implique l'adhésion du client au 
présent règlement ainsi que son acceptation du nombre d’heures prestées qui seront par la 
suite facturées. 
 
 

5. La gestion des horaires 
 
Si vous voulez prendre un rendez-vous, vous devez contacter la permanence du service brico-
dépannage du CPAS au 063 60 83 44. 
Permanence téléphonique: le lundi, le mercredi matin ou le jeudi au 063 60 83 44. 
 
Si vous souhaitez modifier ou annuler un rendez-vous, vous prévenez au plus vite le service  
brico-dépannage par téléphone au 063 60 83 44 et au plus tard, la veille de la prestation. 
Si vous n’avez pas prévenu de votre absence la veille, vous ne pourrez plus faire appel à nos 
services avant un délai de six mois. 
Si le service modifie l’horaire préétabli suite à un évènement imprévu (intempérie, personnel, 
malade, …), le responsable du service de brico-dépannage vous contactera par téléphone pour 
vous avertir de cette modification et éventuellement vous proposer une autre plage horaire. 
 
 

6. La facturation 
 
L’ouvrier indique sur la fiche de travail l’heure de début de la prestation et l’heure de fin de 
celle-ci. Il signera cette fiche et vous demandera de la signer également. Votre signature valide 
ainsi la prestation du travailleur du service de brico-dépannage que nous vous facturerons. 
Dès la fin de l'exécution du travail, celui-ci est réputé dûment réceptionné. La facture inclura les 
prestations au tarif horaire déterminé par le tarif en vigueur et réputé bien connu du client, 
ainsi que l’éventuelle fourniture des matériaux nécessaires  au chantier et l’éventuel coût de 
kilomètres effectués en vue d’achat de matériel  nécessaire à la réalisation des travaux. 
Nous vous demandons d’acquitter nos factures dans les 30 jours, date de facture. 
En cas de non paiement, nous engagerons toutes les démarches et/ou poursuites nécessaires  
afin de récupérer  les sommes dues et le service ne vous sera plus accessible aussi longtemps 
que ces sommes ne seront pas payées. 
 
 
 



7. L’exécution des travaux 
Aucune aide du client n'est normalement requise. Toutefois, toute intervention du client se fera 
à ses risques et périls. Les dégâts corporels et matériels ne seront pas à charge du service brico-
dépannage. 
Nous vous demandons de donner la possibilité au travailleur de se laver les mains (eau, savon, 
essuie-tout). 
Il est également primordial de nous signaler toute maladie contagieuse afin de protéger notre 
travailleur, sa famille et les bénéficiaires qu’il aide après être venu chez vous. 
Le client est tenu de préparer le lieu de travail de telle sorte qu'il soit accessible et dans un état 
de propreté suffisant. 
Le client est tenu de fournir l'électricité et l'eau nécessaires à  l'exécution  du chantier. 
Il devra également  fournir l'eau potable, à la demande du prestataire. 
Le client est tenu d'éloigner, d'attacher et de surveiller ses animaux. Le prestataire pourra, dans 
le cas contraire, refuser ou interrompre l'exécution  du chantier. 
 
 

8. Matériaux – Matériel – Evacuation des déchets 
 
Les travaux seront effectués avec le matériel du service  brico-dépannage sauf tondeuse, 
Karcher et taille-haie. Les outils éventuellement  fournis par le client seront utilisés en bon père 
de famille par le prestataire, aux risques et périls du client. 
 
Le client fournit les matériaux nécessaires au chantier.  
Si les matériaux fournis par le client ne sont pas conformes, le service  brico-dépannage  est en 
droit de refuser l'exécution du travail. 
Toutefois, et à  titre d'exception, le service pourra être amené à assurer l'achat de certaines 
fournitures particulières. Dans ce cas, le service  brico-dépannage pourra emmener le client 
acheter ces fournitures ( si celui-ci a les capacités physiques pour l’accompagner) et celles-ci 
seront payées directement par le  client, ainsi que les frais y afférents. 
 
Sauf accord préalable, les prestataires assureront l'enlèvement  des déchets  et des gravas et 
balaieront le chantier à la fin de son exécution au tarif prévu. 
Chaque fois que ce sera possible, le choix le plus respectueux de l'environnement sera 
privilégié, notamment pour les produits et matériaux, ainsi que pour  l'enlèvement des déchets. 
En ce qui concerne spécifiquement les déchets verts, le compostage sur place sera préféré.  
 
 

9. Demandes d’informations et réclamations 
 
Pour toutes informations, conseils, …, nous vous conseillons de vous adresser au CPAS au 063 
60 83 44 ou 063 60 83 45. 
Toute réclamation doit être transmise par recommandé dans les trois jours de la fin des travaux 
a l’adresse du CPAS, rue du Château, 19 à Saint-Léger. 
Tout point non prévu au présent règlement sera tranché par le Conseil du  CPAS ; en cas 
d’urgence en concertation entre le Secrétaire et la Présidente. 
 
 



10. Tarif horaire  
 
 
 

TARIF HORAIRE REVENU MENSUEL MOYEN NET IMPOSABLE 

 ISOLE MENAGE 

6,00 € 0.00 à 817,36 €* 0.00 à 1.089,82 €* 

7,20 € 817 ,37 € à 1.048,73 € 1.089,83 € à 1.396,42 € 

8,40 € 1.048,74 € à 1.371,67 € 1.396,43 € à 1.825,13 € 

9,60 € 1.371,68 € à 1.694,61 € 1.825,14 € à 2.253,84 € 

12,10 € + de 1.694,61 € + de 2.253,84 € 

 
* Ce montant est celui du revenu d’intégration sociale, il sera adapté à chaque changement de 
celui-ci. 
 
Si vous êtes sous statut OMNIO/BIM ou si vous bénéficiez du RIS, le tarif est de 6 € de l’heure. 
 
 
 - tout quart d’heure entamé sera comptabilisé. 
- Prix du véhicule au km si le taxi social  fait des déplacements pour vous : 0,25 €. 
- Déplacement maximum : 20 km. 
 
 

11. Liste des travaux autorisés 

Vous pouvez bénéficier de notre service maximum 50 heures par an, pour : 
 

 Raboter une porte qui frotte, un châssis qui coince 

 Réparer un volet coincé 

 Remplacer une ampoule 

 Accrocher un lustre ou une applique 

 Réparer une sonnette si elle n’est pas sur un réseau électrique 

 Remplacer un robinet, un siphon 

 Détartrer des robinets 

 Refixer un WC, une planche 

 Déboucher un évier, un lavabo, une douche, un WC 

 Réparer des joints d'étanchéité  

 Remplacer une ampoule 

 Changer le filtre d’une hotte 

 Recoller ou remplacer une bande de papier peint, réparer des peintures  

 Remplacer un morceau de tapis plein ou de viny, quelques carrelages cassés ou décelés 

 Installer des rideaux, des cadres, fixer des étagères 

 Monter ou démonter un meuble 

 Déménager du mobilier à l'intérieur de la maison 

 Programmer un appareil électronique simple 



 Purger des radiateurs 

 Isoler des canalisations, calfeutrer une fenêtre 

 Nettoyer une cour ou un dallage au Karcher  

 Mettre un produit anti-mousse 

 Recimenter un bas de mur extérieur dégradé 

 Placer des abris pour oiseaux 

 Déblayer la neige 

 Tondre une pelouse (maximum 5 ares) 

 Ramasser les feuilles 

 Couper une haie (2 m de haut maximum) 

 Changer une bouteille de gaz 

 Rentrer du bois 
 

Cette liste est non exhaustive, mais toute autre demande devra faire l’objet d’un accord du 

service. 

 

Fait à Saint-Léger, le 

 

Nom, Prénom et signature de l’utilisateur s’engageant à respecter le présent 

règlement : 

………………………………………………… 


