COMMUNE D'UCCLE
Conseil communal

Question écrite de Mme Fremault à l’attention de Monsieur l’Echevin en charge des Séniors, Monsieur Eric
Sax.
Le Service Ucclois du Troisième Age (SUTA), publie depuis de nombreuses années le périodique « Allô senior
», à destination de nos aînés.
Je souhaiterais donc vous poser les questions suivantes au sujet de ce magazine, en votre qualité d’Echevin
de tutelle de l’asbl SUTA :
- Quel est le coût annuel de ce périodique (conception, distribution, etc) ?
- Pouvez-vous m’indiquer la part de l’intervention des entreprises privées dans le financement global
du magazine (encarts publicitaires notamment) ?
Concernant la diffusion de ce magazine, pouvez-vous m’indiquer combien sont envoyés par la poste
et combien sont distribués directement aux séniors (lors d’activités, par exemple) ?
- Pouvez-vous me détailler le réseau de distribution de « Allô sénior » ?
- Quel est le coût spécifique de l’envoi postal ?
- Pouvez-vous m’indiquer quel type de papier est utilisé ?
- Pouvez-vous également m’indiquer quel imprimeur a été désigné ?
- Quel type de procédure a permis le choix de l’imprimeur ?
Je vous remercie d’avance, Monsieur l’Echevin, pour les réponses que vous pourrez apporter aux questions
reprises ci-avant.
Réponse
-

-

Le coût annuel de l’Allô Senior est de 25.411,17 € (imprimeur + Bpost).
les rentrées d’argent des abonnés est de 18.980,00 €, des publicités est de 5.908,00 € ce qui au total
rapporte environ la somme de 24.888,00 €.
Donc le coût réel de l’Allô Senior est de +/- 550,00 € par an.
Les publicités rapportent +/- 5900,00€ par an (chiffres de 2016).
On envoie environ 2200 exemplaires par Bpost et environ 1000 exemplaires sont distribués dans
différents endroits de la commune.
On dépose des exemplaires dans plusieurs endroits : dans les centres récréatifs, à la Maison
Communale, au Centre Culturel, à l’Action Sociale, au CPAS, à la Police, dans les homes et résidences
d’Uccle, dans les bibliothèques, dans les hôpitaux, dans les centres de santés, …
Le coût postal en faisant le tri par code postal revient à 0,308 € par pièce.
Papier glacé A4 en couleurs (Maco 115 gr).
L’imprimeur indiqué : ABC-Drukkerij.
On a fait des demandes d’offres de prix chez plusieurs imprimeurs (minimum 3).

