AUX MEMBRES DU CONSEIL
PROVINCIAL DU HAINAUT

N. réf. : SD
Le 27 janvier 2020

Madame la Conseillère,
Monsieur le Conseiller,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'il y a lieu d'ajouter le point suivant à l'ordre
du jour de la séance du Conseil provincial du 28 janvier 2020 :



QUESTIONS ORALES D’ACTUALITE.1. « Un jour iA.Délib viendra ? ».Question de M. le Conseiller provincial Luc PARMENTIER.

Veuillez agréer, Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller, l’expression de ma
considération très distinguée.

Armand BOITE
Président du Conseil provincial

QUESTION N° 1
CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT
Séance du 28 janvier 2020
Question orale d’actualité
UN

JOUR I A.DÉLIB VIENDRA

?

Chers Membres du Collège provincial,
Cela fait plus de 15 mois que nous siégeons en tant que Conseiller Provincial Hainuyer.
15 mois que nous avons appris à nous connaître mais surtout appris à connaître les
rouages de cette si complexe machine provinciale.
Il y a 15 mois, vous nous aviez fait miroiter l’arrivée rapide de l’application iA.Délib afin de
gérer les séances délibératives du collège et du conseil provincial.
Ce produit de "Gestion des délibérations" est utilisé pour gérer les séances de nombreux
conseil communaux, du Gouvernement wallon, du Parlement de la communauté française,
du Parlement bruxellois francophone... un peu partout sauf à la province de Hainaut qui
semble être devenue la dernière entité en Belgique Francophone qui n’utilise pas iA.Délib.
Pourtant les fonctionnalités de iA.Délib et sa facilité d’utilisation seraient un atout pour le
travail quotidien du Conseiller et du Député provincial.
Que de temps gagné à ne pas devoir chercher dans sa boîte mail, le point 3B ou le point
7H avec ses 14 annexes.
Fini d’attendre la réunion de la Commission pour avoir enfin accès à l’entièreté du dossier
ou de demander par mail une copie d’une partie de celui-ci.
Demain avec iA.Délib, dès l’envoi de la convocation, l’entièreté des dossiers à l’ordre du
Conseil ou du Collège seront accessibles.
La question que je me pose c’est quand sera « Demain » ?
Dans un mois, un trimestre, un an ?
Le plus rapidement possible serait le mieux.
Pourriez-vous me faire connaître les causes de cette lenteur monotone et la date
programmée du 1er Collège provincial géré avec l’application d’IMIO ?
Dans l’attente de votre réponse, chers Membres du Collège provincial, veuillez recevoir
mes carolorégiennes et écologiques salutations.

Luc PARMENTIER
Conseiller provincial

