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Question écrite' - Guide des aînés Rixensart 2018, édité par le Conseil ConsultatifCommunal des Aînés

Madame la Bourgmestre,
Madame et Messieurs les Echevins,

Dès la mi 2016, le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) plancha sur l'élaboration d'une
brochure comprenant tous les renseignements utiles aux seniors selon un classement précis. L'ouvrage
ambitionna de donner des infos utiles sur différents sujets intéressant les seniors et leur entourage, outre
les références signalétiques des multiples prestataires de services. Il était prévu que le guide soit, édité
par un imprimeur compétent désigné par le Conseil communal après marché public et distribué dans
tout Rixensart (cfr Rapport annuel 2016 du CCCA).

Dans l'éditorial de ce guide, la Bourgmestre et 'le Président du CPAS en charge des Aînés' écrivirent
que l'un des objectifs du CCCA concerne l'amélioration de la « communication » vers les séniors (et
leurs proches) et que ce guide ne manquera pas de s'enrichir au fil de ses prochaines éditions.

In fine, le « Guide des Aînés Rixensart 2018 » fut finalisé, et distribué au début de juil let 2018, soit
environ 11000 exemplaires toutes boîtes (cfr Rapport annuel 2018 du Conseil Consultatif Communal
des Aînés). Il est toujours consultable, - avec les publicités payantes, sur le site internet de la
commune : http://www.rixensart.be/wp-content/uploads/2018/08/Guide-des-Aines-2018.pdf

QUESTIONS ECRITES DE CONSEILLER

1. Quelle est l'évaluation faite par le Collège des retombées de cette action de communication et quelles
furent les réactions des aînés à propos de ce guide ?

2. Quel fut le tarif demandé pour les encarts publicitaires dans la version toutes-boîtes du Guide des
Aînés 2018? Ces montants ont-ils couvert les frais d'impression et de distribution?

3. Quel fut/est le tarif demandé pour les encarts publicitaires dans la version électronique du Guide des
Aînés, cliquable sur le site officiel Internet de la Commune de Rixensart: www.rixensart.be?

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Madame la Bourgmestre, Mesdames et
Messieurs les Echevins, l'exnression de mes sincères remerciements.

Etienne Dubuisson
Conseiller communal
PROXIMITÉ

1 Moniteur belge du 26 avril 2012, Code de la démocratie locale et de la décentralisation
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OBJET : Guide des Aînés Rixensart 2018, édité par le Conseil
Consultatif Communal des Aînés.

Monsieur le Conseiller communal,

Nous faisons suite à votre courrier du 26 juin 2019 nous demandant
quelques éclaircissements sur le Guide des Aînés de Rixensart 2018.

D'après les renseignements récoltés dans les services concernés, à
savoir le service social et le service des marchés publics, nous pouvons revenir
vers vous de la manière suivante :

Question 1 : « Quelle est l'évaluation faite par le Collège des retombées de
cette action de communication et quelles furent les réactions des aînés à propos
de ce guide?

En fait, aucune évaluation n'a été réalisée par le Collège communal. Le
service social n'a eu que très peu de retour des aînés par rapport à ce guide
et quelques personnes sont venues chercher un exemplaire audit service
social.
Le service social n'a pas pris part à la conception de ce guide, il a été fait
entièrement par le CCCA.

Question 2 : Quel fut le tarif demandé pour les encarts publicitaires dans la
version toutes-boîtes du Guide des Ainés 2018 ? Ces montants ont-ils couvert
les frais d'impression et de distribution?
Question 3 : Quel fut/est le tarif demandé pour les encarts publicitaires dans la
version électronique du Guide des aînés ?

Le caractère onéreux du marché relatif au « Guide des Aînés » s'exprime
au travers du financement de la réalisation de celui-ci via les annonces
publicitaires. Le tarif demandé pour celles-ci devait couvrir la réalisation
technique (mise en page et impression) et financière (via les annonces
publicitaires) dudit guide. Les frais d'affranchissement et la distribution
étaient à charge de la commune. ~ L

I ~ ./..



L'adjudicataire a été désigné sur base de la qualité de l'impression, de la
hisme et du papier utilisé. Le Collège communal n'a
ifs demandés pour les encarts publicitaires. Cela ne

faisait pas 1 · objet des négociations. Cependant, pour couvrir les frais
d'édition, le Collège communal et l'adjudicataire ont négocié une surface
publicitaire de maximum 20 à 25%, permettant à la fois pour l'imprimeur
de couvrir les frais d'édition et pour le CCCA de conserver un contenu
quantitatif et qualitatif. Au départ, le Collège communal avait exigé un
maximum de 15% et l'imprimeur 35%.

Espérant ainsi avoir pu répondre à vos questions, nous vous prions
d'agréer, Monsieur le Conseiller communal, l'expression de nos salutations
distinguées.


